
Les nouvelles conversations de Londres
-Eclaircies à l'Est» ?

La Chaux-de-Fonds . 19 f évrier.
La semaine dernière, . devant l'As-

semblée nationale f rançaise . M. Geor-
ges Bidault , après un tour d'horizon
assez sombre sur la situation inter-
nationale, a f ait allusion à certaines
«eclaircies â l'Est» .

Ce mot rappe lle les f ameuses «lu-
eurs argentées» dont parlait M. Stre-
semann à l'époque de l'idy lle de Thoi-
ry. Aujourd' hui, il n'est p lus question
d'idylle ; nous vivons en p lein dans
le réalisme et, d'un côté, il vaut p eut-
être mieux comme cela , plutôt que
de s'abandonner à des illusions dan-
gereuses. Les grandes puissances se
bombardent à coup s de documents
accusateurs, sans qu'on entrevoie l'a-
Win lige quelconque qu'eues retire-
ront de cette phas e nouvelle de la
«guerre fro \le». Ce «déballage de
linge sale» ne rehausse p as. dans l'o-
pi nion des peuples , le p restige déj à
bien p âle de la diplomatie d' avant
guerre, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest.

L'opimion publique n'apporte qu 'une
attention superfioiefll e à ces réminis-
cences doulou reuses qui lui permet-
tent de constater cependant que les
peuples furen t les victimes des erreurs
commises alors ; les peuples ont au-
j ourd'hui des soucis plus immédiats
que celui d'ouvrir des archives peu
édifiantes.

Sans doute, cette «guerre des pa-
pi ers» est-elle p réf érable à la guerre
atomique que le général Eisenhower
a cru devoir inclure à titre d'avertis-
sement , dans son rapp ort f inal de
chef d'état-major général de l'armée
amérlcayr e. Coïncidence assez cu-
rieuse : la mise en garde du général
Eisenhower, qui passe pou r être un
p acif ique, arrive quelques j ours ap rès
une inf ormation sensationnelle, venant
cl 'outre-Athsntiqiw, sur la mauvaise
qualité des armes atomiques soviéti-
ques.

Le général Eisenhower ne paraît
pas être de cet avis; il semble plu-
tôt préoccupé par le mystère qui pla-
ne sur les forces gigantesques et les
laboratoires que recouvrent de leur

immensité les plaines de Sibérie et
de la Russie orientale.

Cep endant , bien que la tension en-
tre l 'Est et l 'Ouest n'ait rien perdu de
son acuité et que les d if f i cu l tés  à sur-
monter po ur p arvenir à un modus
vivendi acceptable restent énormes.
on ne peu t pa s p rétendre que la si-
tuation internationale se soit aggra-
vée au cours des derniers mois. Au
contraire , dans les conseils alliés de
Berlin et de Vienne , les heurts ont
été souvent moins violents que l'an-
née - dernière et dans certains p ro-
blèmes importants concernant l 'Al-
lemagne et l 'Autriche , ont a même nu
constater une dispositio n \à n\eax
accueillir le p oint de vue adverse '. Ce
f ut  le cas p our la création éventuelle
d'une monnaie allemande unique et
dans le diff icile p roblème des rép ara-
tions autrichiennes , p lus sp écialement
des biens dits allemands, sur lesquels
les Russes s'étaient montrés j usqu'ici
d'une intransigeance absolue.

Il a même été question , la semaine
dernière, d'une entrevue secrète, à
Berlin, entre Mr. Murphy, conseiller
p olitique du gouverneur militaire amé-
ricain en Allemagn e et d'un rep résen -
tant du gouverneur militaire de la
zone soviétique. Les démentis habi-
tuels n'ont pas tardé à suivre, mais
on p eut se demander s'il n'y a eu
ici que de la «f um ée sans f ew>.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Une femme se cache pendant 40 ans
pour fuir la société

Misanthrope d'un nouveau genre

(Corr. p art, de « L'Impartial T )
L'Amérique, comme beaucoup d'au-

tres pays, connaît des excentriques.
Mais l'incident qui détermina Mrs.
Harriet Gardiner Lynch Coogan à
devenir la plus grande misanthrope de
son temps peut s'expliquer par lia
manière dont la vieille société améri-
caine traite les nouveau x arrivants.

De même que la vieille société de
Piittsbuirgh, par exemple, s'est touj ours
refusée à admettre les nouveaux maî-
tres de forges venus d'Irlande ou
d'ai'Keurs. la société « fashiionable ».
de Newport Rhode Island n'a j amais
voulu faire une place dans son sein à
1a respectable Mrs. Harriet Coogan.

Celle-ci . venue en 1903 à Newport
avec son mari, homme politique con-
nu, et ses quatre enfants, trois garçons
et une fille , se montrai t très désireuse
de fréquenter la haute société de l'en-
droit. Ses millions, pensait-elle , lui
donnaient ce droit. Pendant sept ans.
elle chercha à vaincre l'hostilité des
vieilles familles. Peine perdue . Finale-
ment, à l'occasion de l'entrée dans le
monde de sa fille , elle décida de tenter
un grand coup. Elle lança partout des
invitations , dépensa un argent fou .
Bref , rien ne manquait .

Le jour venu . Mr. et Mrs. Coogan ,
en grande toilette, attendirent les in-
vités... en vaim. Personne ne se mon-
tra. Mrs. Coogan et sa fami lle étaient
définitivement rej etées de la société
newp ortaise .

C'en était trop. Mrs. Coogan n'au-
rait pas été femme si elle n 'avait dé-
cidé de se venger . Laissant ouvertes
toutes les portes de sa mmar/ fique
demeure elle quitta Newport pour ne
jamais y reveni r. Au cours des trente -
cinq années qui suivirent , 'a maison
tomba peu à peu en ruines ; c'était
un spectacl e navran t, surtout pour la

bonne société qui voyait ainsi détruire
la beauté des lieux. En 1938. Mrs.
Coogan donna l'ordre d'abattre la de-
meure.

Retirée au Biiltmore. un des P'ius
beaux hôtels de New-York, personne
n'était admis à pénétrer dans son
appartement, hormis ses fils et sa
fille. Le courrier, les j ournaux et les
repas étaient déposés à sa porte.' Cruelle vengeance contre un monde
inhospitalier. Cruelle vie également
pour celle qui avait été la victime
d'une société trou imbue de Préjugés.

Mrs. Coogan vient enfin de -trouver
la paix. Seule, sa fill e l'assistait à son
lit de mort.

Jean-Paul Sartre qui , l'on s'en souvient ,
fit en notre ville une conférence sur
l' existentialisme , est allé expliquer sa
philosophie à Berlin. Le voici arrivé ,
dans la capitale allemande , interviewé

par un reporter.

Jean-Paui Sartre à Berlin

Le «village olympique*

Les préparatifs des Jeux olympiques d'été vont bon train en Angleterre où l'on
construit en ce moment le « village olymoi que » destiné à abriter tous ceux qui
prendront part aux joutes sportives. — Notre photo : Un quartier du village qui

est situé à Richmond Park , Surrey.

Les réflexions du sportif optimiste
La iin de la saison de hockey sur glace ; la reprise de celle du football

(Corr. p art, de « L'Impartial »J
Qenève, le 19 février.

La saison de hockey sur glace s'achève ,
pour notre équipe nationale , par un succès.
Nous pouvons être Mers de la tenue de nos
représentants. M convient de ne pas oublier
qu 'ils sont . 100% anV'.leurs , qu 'ils ont un
métier qui les réclame et que c'est pour
eux un lourd sacrifice que d' avoir accordé ,
cet hiiver, à leur siport favori , le temps
nécessaire à la préparatio n et à la partici-
pation aux Jeux olympiq u es. On ne saurai'
en dire autant des deux teams qui se sont
classés avant eux ; l' un est comiposé de
soldats et d'aviateurs qui préfèrent manier
ia crosse plu tô t que le fusil ou le tournevis
et qui ont ainsi pu passer agréablement '
quelques semaines hors des casernes et des
han gars ; l' autre comporte une pléiade de
* fonctiionnaires » municipaux don t on sait
qu 'en hiver il sont rarement dans leurs bu-
reaux . Nous ne critiquons pas, nous cons-
tatons. Car , pour nous , toutes les limita-
tions que l' on édicté pour empêcher une na-
tion de déléguer aux Jeux olympiqu es ses
meilleurs représentants , nous paraît une
absurdité. Néanmoin s il était bon de rapp e-
ler que , du momen t que l'on prôn e l'ama-
teurisme intégral , nous étions les "premiers,
au classement final , à le prati quer.

L'équipe "suis se a dionc gagné 11 des 16
matches internationaux , qu 'elle a disputés ,
cette saison. Ce résultat est plus qu 'hono-

rable. Il sera rarement dépassé. Il fait le
plus grand honneu r aux dirigeants de la
Ligue suisse qui , depuis une année , sont sur
la brèche . Le prés ident Qafner est un hom-
me énergique qui a men é sa barque avec
une remarquable volonté. Il récolte le fruit
de son eififort , car , de plus en plus, tes Ca-
nadiens et les Tchèques se détacheron t du(
lot. Les premiers considèrent le hockey
comme leur siport national et peuvent le
Prati quer cinq mois durant , dès leur plus
tendre jeunesse. Les seconds sont en train
d'en faire leur sport national. Ils dispo-
sent de plu s de quinze patinoires artifi-
cielles, comptent 2000 clubs et leur climat
leur permet également une pratique plus
longue que chez nous. En outre , l' appui in-
direct des autorités est acquis aux sportifs ,
car le hockey sur glace est, lâchas , aff aire
d'Etat autant que de propagande nationa-
liste et , dans ce cas , on la mène avec tous
les moyen s dont on peut disposer.

Dimanch e dern ier , on a pu constater que
la « ni-sturm » étai t diéiiinitivement rempla-
cée par la ligne d'Arosa et que les deux
autre s comp artiments d'attaque étaient au
point. Comme tous ces gaillards sont j eu-
nes, l'avenir est assuré . En revanche, en
défense , le problème reste entier. Non pas
que nous manquion s de bons éléments . Ain-
si pendant tous les Jeux et même après ,
Hans Cattin i s'est imposé comme le meil-
leu r de tous nos représentants. Mais ce qui
nous manque , ce que l' entraîneur canadien
Wynn Cook n'a pas réu ssi à inculquer à
nos « baoks », c'est la tactique de «défen-
se-attaque » , ce fameux « power-play » qui
demande des réflexe s immédiats et une ac-
tion immédiate. Chez nous, il y a lenteur
d'esprit.

(Suite p ag e 3.) SQU1BBS

Paris et non Genève
On écrit de Qenève à la C. P. S. :
La décision prise d'organiser à

Paris la prochaine assemblée plénière
de l'Organisation 'des Nations Unies a
été accueillie à Genève avec quelque
regret , bien que les dernières nouvel-
les de Lake Success n'aient laissé que
peu d'espoir en une décision en faveur
de Genève. Paris offre évidemment
des ressources au point de vue loge-
ment que Genève ne pouvait offrir ;
toutefois, l'iimiposs-ble aurait été fait
pour loger délégués , personnel et
journalistes.

Paris a pu mettr e. dit-On. le Palais
de ChaillOit à la disposition de l'ONU .
C'est évidemment un grand édifice ,
mais les palais européens de l'Organi-
sation à Pregny. avec leurs vastes
salles pour les assemblées et le Con-
seil! et se§ multiples salons pour les
commissions, offraient des avantages
certains. Peut-être.aurait-il fallu ajou -
ter quelque s appareils téléphoniques ,
mais on ne saurait dire qu 'ils man-
quaient de Maison téléphonique. ¦ Il y a
un appareil tous les dix mètres et des
cabines en arand nombre. Les distan-
ces de la ville et des cités environ-
nantes aux palais de Pregny sont mo-
destes si on les compare à celles
qu 'ont dû parcourir les délégués à
Lake Success. Quant au pri x de la vie,
les assertions du secrétaire général de
1*0. N. U. semblent fort exagérées.
Puisse la monnaie française ne pas
causer des déceptions aux organisa-
teurs de la prochaine- session de l'as-
semblée des Nations Unies et à M.
Trygve Lie. ' , (Suite page 3.)

Ma récente note sur le suffrage fémi-
nin m 'a valu plusieurs lettres , dont je re-
mercie les auteurs , qui pour la plupart
sont favorables au vote des femmes.

Voici en revanche une autre opinion ,
assez curieuse et originale pour que ie
vous la présente , et qui vous intéressera
sûrement .

En effet. Un abonné de Coffrane m'é-
crit :

Cher père Piquerez ,
Votre note de samedi m'a causé

une petite déception , car on parle
beaucoup du suffrage féminin , pour
ou contre , mais sans chercher à con-
cilier les deux clans. Aussi , j e me
permets de vous présenter , à mon
tour , mon idée.

Il serait j uste , m-e semible-t-i!
, ¦ d'accorder le dit droit de vote aux

femmes , avec cette différence sur les
hommes, c'est qu 'elles le perd ent
avec leur nom de fille en se mariant ,
pour le retrouve r en cas de veuva ge
ou de divorce-

Les avantages, à mon humible avis ,
seraient nombreux.

Tout d'abord les femmes de qui
l'on exige diverse obligations (com-
me le paiement des impôts , etc.) au-
raient la possibilité de défendre leurs
droits. Les suffragettes acharnées qui
ne rêvent que combats et domination
préféreraient certainement rester cé-
libataires plut ôt que de perdr e leur
épée (sic.) (tota l, un homme mal-
heureux de moins et un ' ménage dis-
cordant aussi en moins). L'homme
resterait en maj orité et éviterait la
contradiction constatée aux Etats-
Unis.

Je m'étonne , en effet , que les pas-
teurs de ce pays aient refusé aux
femmes le droit d'être prêtres , con-
testant leur intelligence, leur sens
psyeihologique, tandis qu 'ils se font
les défenseurs de l'émancipation des
femmes.

Les femmes -mariées resteraient au
foyer , laissant à' leu r époux le rôle
de chef de famille et de protecteur
naturel.

Avec considération...
Un lecteur.

Comme on voit , les gens de Coffrane
ne perdent pas le nord et ils savent con-
sidérer les problèmes par le bout person-
nel de la lunette.

Quant à savoir l'opinion des dames
sur cette affaire , c'est une autre question
que je ne me charge pas d'élucider.

II me paraît à vrai dire assez difficile
de dire que la femme mariée ne mérite
pas le droit de vote alors que la célibatai-
re le posséderait. ..

Et je me demande s'il existe encore
beaucoup chez nous de suffragettes as-
soiffées de puissance et de domination...

C'est pourquoi mon correspondant fera
bien de ne pas trop s'étonner si sa sug-
gestion ne rallie pas tous les suffrages...

Le p ère Piquerez.
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Enfin...
— le suis content : ie viens de pa-

yer la dernière traite d'une voilure
d'eT_fan>t.

— Celle de votre fil s ?
— Non. la miienne lorsque j'étais pe-

tit.
Ressemblance

— J'ai rencontré hier un homme qui
vous ressemble à s'y méprendre .

— J'espère que vous ne lui avez
pas reodu les cent francs que vous me
devez.

Echos

Les 'préparat ifs militaires sont toujours très poussés en Palestine. Voici des
soldats de i'.oro «V'̂ ftiiOq j uive I'Hagan ah à l' exercice. A gauche on aperço -* les
hommes forçan t un barrage de fil de fer barbelé. A droite , un détachement de

' «soldats armés de pd»tole(tt_nmitraiMeiurs.

'i

La Palestine s'arme
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On demande pour Station
de Gare C. F. F.

chauffeur de taxi
Place disponible pour le
1er avril. Pas sérieux s'abs-
I tenir.

I GARAGE BLOCH
I Serre 62, La Chaux-de-Fonds
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.Commissionnaire
homme sérieux, travailleur et de
toute confiance, cherche emploi, à
défaut comme i magasinier ou
ouvrier de fabrique.
S'adresser au bureau de L'Impartial

2737

i

Demoiselle ou dame
sérieuse et honnête est cherchée pour
faire seule petit ménage soigné, dans
importante localité du Jura bernois.
Heures de travail limitées, vie de fa-
mille. Voyage et vacances payés. Gage
Fr. 160.— par mois.

Ecrire avec copie de certificats et pho-
tographies sous chiffre N. F. 2837, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

jeune mécanicien
pour travaux divers, petite construction ,
réparations. Entrée au plus vite.

' Huguenin frères & Cie S. A. Le
Locle.

JE CHERCHE A LOUER
OU A ACHETER

atelier
de menuiserie

CHARPENTE, avec ou sans ma-
chines, éventuellement PETITE
SCIERIE, ou commerce de bois.
-- Faire offres sous chiffre M. D.
1912 poste restante, Les Bois(J.b.)

Nickelages
On demande un adoucisseur
qualifié. Place stable, situa-
tion intéressante. — Faire
offres sous chiffre R. G.
2849, au bur. de L'Impartial.

Sportifs, alpinistes, chanteurs ,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES jy - ,_,

^^is " Spécialili de Manc S C1s S.A.. Aarau
contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

Qualité Ëa
Durabilité n

! ' ' !

ùéndhié I
TROUSSEAUX I
Léopold-Robert 30 1er étage

Devis sans engagements :

Literie, couverture laine
Sous-vêtements messieurs

La Maison connue pour
ses articles de qualité

'L 'impartial est lu partout et pat tou*
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MMI MATCH AU LOTO »¦»
Pousse - pousse
à vendre , couleur beige , avec
housse et tablier , servi 5
mois, payé fr. 170.—, cédé
fr. 90.—. 2705
Dsriïfj parfait état de
nQUIUi marche , beau son
courant continu , avec garan-
tie, fr. 45.—.

Accordéon, vabieff
son clair , fr. 25.— .

Tapis de milieu
encore en bon état , cédé
fr. 25.-.

Machineàécrïrs
ancienne, pour débutant , fr.
30.-.
Panonfi moquette, en
OdllalSSÎ parlait état ,
fr. 25.—.

Linoléum "taSS
lieu , fr. 70.-.

Paravent "sa/s
. bon état, fr. 30.—.

Machine à coudre
moderne, forme table , marche
parlaite, revisée, avec ga-
rantie, fr. 130.—.

Commode
cédée fr. 2U.-.

Table à raisonne
tout bois dur , en parfait étal ,
fr. 30.—.

coiffeuse &SÀ
tout bois dur , laqué blanc,
valeur fr. 350.—, cédé fr.
125.-.
alnsf qu'une quantité d'ob-
jets dont le détail est sup-
primé.

S'adresser au vrai magasin
pour l'ouvrier , occasions vé-
ritables, Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11.

une ouvriers sa
engagée pour petit travail â
la fabrique de cadrans Tou-
relles 13. — Même adresse
on cherche un meuble clas-
seur à rideau. 2389

PanQïnn Bonne pen-
rCIIOlUili sion soignée
pour jeunes filles et demoi-
selles. — Même adresse â
vendre avantageusement 1
pick-up Paillard. — S'adres-
ser à Mme Veuve Reymond ,
6, rue de la Loge. 2705
Dlinoail ministre, jolis
DUI OaU fauteuils , lits
turcs, chaises, le tout usagé,
remis à neuf , ainsi qu'une
belle chambre à coucher sont
à Vendre chez Chs Haus-
mann , tapissier , rue du Tem-
ple-Allemand 10. 2583

Qui vendrait
berceau en bois avec mate-
las, machine à coudre, tête
renversible, lit ou divan turc.
— Offres sous chiffre C.G. 2703
en indiquant le prix , au bu-
reau de L'Impartial. 2703

Retoucheur g5
complet et capable cherche
retouches pour pièces soi-
gnées à faire à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial: 2595

Doneïnn de famille de-
rClloIUll mande quel-
ques pensionnaires. — S'a-
dresser chez Mme Rémy, rue
du Progrès 117. 2735

Je cnercDe a acheter
en bon état , pousse-pousse,
buffet de service, une cham-
bre à coucher. — Adresser
offres avec prix sous chiffre
B.B. 2702au bur.de L'fmpartial

PIAUÛ e ĉheS
I ¦__TBl'i«_» par particu-
lier. — Offres avec prix sous
chiffre R. P. 2857 au bureau
de L'Impartial. 

On demande â acheter
divan couch moderne, cuisi-
nière à gaz, émaillé, commo-
de, ainsi qu'une armoire pour
habits. — Adresser les offres
avec prix sous chiffre A. A.
2701 au bur. de L'fmpartial.

Coffre-fortSoT
caissette est demandé à ache-
ter. — Ecrire sous chiffre T.
J. 2776, au bureau de L'Im-
partiaL 
Rolauoii QR 0n demande
IIGIa iGUOU. personne pour
la vaisselle, midi et soir, con-
tre sa pension. — S'adresser
à M. Bourquin , Cure 2, 2774

L6SSIVGUS6 régulières est
demandée au Buffet CFF;
La Chaux-de-Fonds. 2713

Poncnn iio d u n  certain âge
rBI SUIIIIB cherche place
auprès d'une personne seule.
— Ecrire sous chiffre B. C.
2707, au bureau de L'Im-
partlal . 

Femme de ménage chcehre"
heures régulières pour les
après-midi. — Ecrire sous
chiffre R. L. 2727 au bureau
de L'Impartial _^

Jolie chambre - studio
avec pension , à louer. — Té-
léphone 2.31.60. 2802

Aide ménagère edt%Tl
fois par semaine. — S'adres-
ser à Mme Georges Duvol-
sin , rue du Grenier 37. 2844

Jeune homme Ti comme'
commissionnaire et petits tra-
vaux de laboratoire. — S'a-
dresser à la Confiserie P. Ro-
bert-Tissot, rue du Progrès
63 a. 2746
Ip iino fillo italienne, 23 ans,

Ubll llt. I l l l i . cherche place
dans bonne famille pour épo-
que a convenir. — Offres
sous chiffre T. Z. 2843 au
bureau de L'Impartial. 

RpnlPII QP Plats et Breg<iet
"GIJIOUûO connaissant lare-
louche, cherche place —
Offres écrites détaillées sous
chiffre N . C. 2597, au bu-
reau de L'Impartial . 

Appartement ysftS
serait échangé contre un mo-
derne de 2-3 pièces. — Ecri-
re sous chiffre D. B. 2818 au
bureau de L'Impartial.

A lnnon tout de suile , près
lUUBI de la gare, jolie

chambre meublée avec pen-
sion à monsieur propre et
solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2710

Belle chambre BSSSS%
courante , chauffage central ,
à louer de suite. — Offres
sous chiffre D. R. 2801 au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI B mandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre T. E. 2872 au bureau de
L'Impartial .

A lfî l IPI '  ehambre chauffée,
IUUGI comme garde-meu-

bles. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2874

fih smhn p J eune c0UP|e
UlldlilUI C. cherche chambre
de préférence meublée, éven-
tuellement part â la cuisine.
— Ecrire sous chiffre E. J.
2742 au bureau de L'Impar-
tiaL 
Phamhno meublée est de-
bildlllUI B mandée par de-
moiselle, pour le ler mars.—
S'adresser à M. A. Marcuzzi ,
Succès 1. 2736
Phamhno meublée est cher-
UlldlllUI 6 chée par jeune
Bile sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2696
Phamhno meublée est de-
blIdlllUI B mandée pour Te
1er mars pat jeune fille de la
Suisse allemande. — Ecrire
sous chiffre G. L. :_830 au bu-
reau de L'fmpartial.

Costume tailleur ïsft;
neuf , pure laine , grandeur 44,
à vendre avantageusement.
— S'adresser rue Numa-Droz
117, au ler étage. 2700

A uonrino amplificateur mar-
VGIIUI C que. Paillard , com-

plet , type 55, état de neut.—
S'adresser à M. Arnold Fal-
vre, rue Girardet 14. Le Lo-
cle. 2541

A upnrinp manteau de four-
IUIIUJ O rure, loutre noire,

fr. 50.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2811

A u onrino ut d'enfant com-
VUll i l l B piet, une table, 4

chaises, une armoire moder-
ne à deux portes. — S'adres-
ser rue du Nord 206, au 1er
étage, à droite. 2810

A uonrino aspirateur à pous-
VBIIUI B Sière, à l'état de

neuf , prfx avantageux. —
S'adresser chez M. Rohr , rue
du Nord 214. 2871

IE CHERCHE un

scieur
sérieux, capable et de
toute confiance. Place
stable et bien rétribuée.
— S'adresser à Scierie
Marc Houmard , Mal-
leray (J. B.), Télépho-
ne (032) 9.27.20. 2794

; ; ¦ : I
BONNE

polisseuse
or, ainsi que

savonneuse
sont demandées. — S'a-
dresser à l'Atelier Matila
Numa-Droz 63. 2779

Homme de toute confiance
cherche emploi stable dans
garage, atelier ou autre,
comme

MANŒUVRE
ou magasinier. — Faire
offres sous chiffre M. Q.
2 7 4 4 , au bureau de
L'Impartial.

A '-f -Ç ' +û
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On cherche pour le mois de mars
bonne

sommelière
S'adresser au Café du Marché.

Fr. 65.000.»
Hypothèque 2e rang sont demandés pour le
printemps sur immeuble neuf , purement
locatif , d'excellent rendement a Neuchâtel.
Offres écrites à L. P. 2699 au bureau de
L'Impartial.

Vente publique
Samedi 21 février, dès 13 h. 30, à l'ancienne

Fabrique Chasserai , rue de l'Hôpital 4, Saint-Imier,
il sera procédé à la vente aux enchères de divers
objets mobiliers :
bibliothèques , armoires, tableaux , cadres, gravures,
objets d'art, vaisselle, coffres , malles, ainsi que d'une
grande quantité de livres de toutes sortes, en langues
française, allemande et anglaise.

Par commission: Maurice WILLE, huissier.



A I extérieur
Réduction de l'exportation
de la benzine américaine

WASHINGTON , 18. — Reuter. —
Le Département diu commerce a an-
noncé mardi soir qu 'une nouvelle ré-
duction des contingents .d'exportation
diu pétrole américain sera publiée
pendant la j ournée de mercredi afin de
conserver du combustible pour les
ménages américains.

Apres une catastrophe ferroviaire
LE CHEF DE GARE DE

THUMERIES A ETE ARRETE
LILLE, 19. — AFP. — Le chef de

gare de Thumeries, M. Dufour . qui a
été à la suite de son interrogatoire de
mercredi matin mis en état d'arresta-
tion, a été inculpé par le juge d'ins-
truction d'infraction à la police des
chemins de fer et d'homicide involon-
taire. 

Au procès des «ministres» à
Nuremberg

Un document sensationnel
NUREMBERG, 19. rV AFP. — L'une

des p lus sensationnelles p ièces à con-
viction p résentées oar l'accusation
américaine contre le lieutenant-général
des Waf ien S. S. Goitlob Berger, of f i -
cier de liaison d 'Himmler auj ourd 'hui
inculpé au pr ocès des « ministres » à
Nuremberg, est constituée p ar un do-
cument « ultra secret » p ortant la si-
gnature de Berger et p révoy ant, dès
la victoire de l 'Allemagne, l'incorp ora-
tion de f orces de ohisieurs millions
d'Américains et d'Euronêen * dans les
rangs des Waif en S- S.

En Amérioue dn Nord, le Reich vic-
torieux ne devait oas trouver moine de
5 millions et demi « d'Allemands ra-
ciaux » et un million 200.000 en Amé-
riaue du Sud-

En Europe, la Roumanie et la You-
goslavie devaient respectivement four-
nir aux S- S. 600,000 « Allemands ra-
ciaux », la Hongrie. 500,000. A la Bel-
gique à la Hollande et au nord de la
France, erottpÇs ensemble, Gottlob
Bercer demandait 3000 S- S- nar an-

L'Australie était même orévue dans
les Droiets d'hégémonie, mondiale sou-
mis oar Bereer à Himmler : Ce conti-
nent devait lui fournir 70,000 Waifen
S. S-

Au tour du Chili
de réclamer ses territoires dans

l'Antarctique
SANTIAGO DU CHILI, 19. — AFP.

— « Les anciens imp érialisme* euro-
p éens renaissants menacent p ar la vio-
lence de disp uter au Chili et à l'Amé-
rique la p ossession de terres aui sont
nôtres » a déclaré notamment M- Gon-
zalez Videla, nrésident de la Réoubli-
one chilienne, faisant allusion aux re-
vendication s de puissances étrangères
sur l'Antarctique-

« Mainte* fois, a poursuivi !p prési-
dent, le Chil i a su faire face avec une
sereine dignité à de semblables mena-
ces oui troublen t la paix et la sécurité
des peuples-

Mais auj ourd 'hui, l 'Amérique n'est
ni désarmée ni désunie p our au'une
p uissance extra-continentale misse ré-
aliser une agression. Ceux aui, domi-
nés nar la nervosité d'une Enroue en
convulsion, prétendent f ouler aux p ieds
les p rincip es de la Charte des Nations
unies et du droit, international, doivent
se rapp eler bien sérieusement aue de
telle* agressions sont dirigée* contre
toutes les nations d'Amérique ».

La vague de froid en Italie
produit des dégâts considérables
ROME, 19. — APP. — Une vague de

froid exceptionnelle s'est abattue sur
l'Italie, après un hiver très doux. Des
chutes de neige très abondantes sont
signalées au nord de la péninsule jus-
qu 'en Calabre où la circulation a été
interrompue sur de' nombreuses routes.

Le clocher de l'église de Pieve di
Campello s'est écroulé , au cours d'une
violente tempête , et pl usieurs maisons
ont été endommagées à Camp ello-sul-
Clitunno, en Ombrie. On ne signale pas
de victimes, mais on craint que le gel
ne produis e des dégâts considérables
aux cultures et sp écialement aux
amandiers qui sont déj à en f leurs.

On aura tout vu !
Le « noble art »

sport capitaliste...
BUCAREST. 19. — Ag. — Radio-

Buca rest a annoncé, mercredi soir,
que conformément aux mesures de
démocratisation de la vie publique
populaire roumaine, il sera interdit de
se livrer dans toute la Roumanie à la
pratique de la boxe..,. « dangereuse
survivance du système capitaliste »
à partir du ler iuin 1948.

f £ a  via ahJbUUc{uz et iiJbtéhcUhz
Une plaisanterie qui dure toujours

Peintre du dimanche, le seul qui ait apporté une note nouvelle dans la
peinture moderne, Ingénu et blagué sans casse, Henri Rousseau
restera-t-il dans l'histoire des arts ?

La Chaux-de-Fonds. le 19 février.
Nul n'est prophète dans son pays.
Le bon 'douanier Rousseau l'apprit

déj à de son vivant et mort , sa mémoi-
re ne fut honorée officiellement que
ces tout derniers j ours dans sa bonne
vite natale de Laval.

Des cinq qui chantèrent sa gloire
soit Jarry, Qourmioinit. Jacob. Apolli-
naire et Salmon. les quatre premiers
sont morts et il ne reste plus qu 'André
SaTiimon pour raconter tous les tours
que ses aînés j ouèrent tout en le
louant, à ce « vieil anse ». La candeur
de Rousseau Henri était en effet teille,
que Jamais il ne put soupçonner ce
qu 'il y avait de louanges ou d'ironie
dans les paroles comme dans les écrits
de se-$ claironnants amis.

Or ce qui pouvait passer dans ses
débuts pour une blague devient une
chose tout à fait sérieuse. Sa maison
natale aura sa plaque et comme Cour-
bet . Rousseau a ses « Amis » avec un
grand A.

Rousseau l'ingénu a aussi sa place
au Louvre. Il rej oint tes primitifs sans
cependant avoir comme eux oe trait
incisif , ces raccourcis étourdissants
par le sons divinatoire de leur dessein.

Rousseau brilla par sa candeur et
la fraîcheur , enfantine, naïve de ses
visions plastiques.

Rousseau Henri, peintre du diman-
che, est le premier de ces primrotiifs
modernes qui ait droit à la considéra-
tion dont il rêvait tant. Ser.a-t-eille
durable? L'Histoire ne lui jouera-t-elle
pas la blague du recul et des reclas-
sements ?

Nul ne peut vraisemblablement l'af-
firmer. Bien des gloires de l'Institut
sont auj ourd'hui oubliées et de Doua-
nier subira sans aucun doute toutes
les vicissitudes dont sont abondam-
ment fournies les carrières dites artis-
tiques.

Cependant il fut le premier et le
seul diu nom parmi ces peintres du di-
manche à apporter une note inconnue
à ce jour. La vision fraîche de ses
compositions lui servira de talisman.
Mais on le blaguera encore, on le
blaguera touj ours, car tel fut son 'des-
tin.

Le fonctionnaire qui se voue
à la peinture

Cet excellent fonctionnaire, cheva-
lier du « rien à déclarer » voua sa vie
de retraité à la peinture. II aurait pu
devenir champion à la palanque ou à
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la belotte ; il préféra peindre et il a
passé à côté du doute comme il n'a
pas connu, ne fut-ce qu'un instant, les
duretés d'une carrière qui façonnent
les caractères.

Peinture qui sans être facile fut ce-
pendant l'ornement des loisirs d'une
retraite. Elle ne connut pas à ses pre-
miers Jours le désavantage de l'art
monnayable.

J'aurai garde de vous rappeler les
blagues joyeuses dont il fuit l'obj et.
Ceci est du passé.; du passé où l'on
savait rire autant qu 'écrire , que pein-
dre, ou faire un discours. C'est l'avan-
tage d'un temps qui n'est malheureu-
sement plus, où l'on;ne se prenait que
rarement au ¦¦ sérieux, où le magistrat
acceptait le trait piquant d'une chan-
son ou â\m dessin. Ce qui aujourd'hui
passe pour atteinte à l'autorité, n'é-
tait à cette époque que monnaie cou-
rante.

Cependant chose qui peut paraître
curieuse. Henri Rousseau dut sa noto-
riété aux nombreuses blagues que lui
firent les cinq compères susnommés ;
mais malgré cela sa peinture se tient
toute seule, face à f opinion, bravant
le des fin.

Ceux qui suivent
Cela donna courage, espérance et

appétit à toute un© lignée d'imitateurs
aussi désespérants de monotonie que
de pauvreté. Et la liste n'est point
terminée. Il n'est pas rare de voir en-
core de ces lions en chiffons dans des
paysages en papier découpé. Les
sous-Rousseau n'abandonnent noint la
course contre la montre. Tout au plus
sont-ils plus pressés que lie bon Doua-
nier d'acquérir gloire, richesse et re-
nommée. :

Utrillo. Suzanne Valadon furen t aus-
si! peintres du dimanche, niais dans
leurs oeuvres il y a de l'humain , beau-
coup d'humain. Tandis que l'on ne peuit
en faire reproche à Henri Rousseau.
Sa peinture n'est que fantaisie; aima-
ble certes, mais aussi fort souvent
simplement, trop simplement banale.
Cela ôoatait le bourgeois et parce que
tel était le cas on criait au génie.

Le danger était grand. Il l'est en-
core aujourd'hui où l'échelle des va-
leurs se renverse assez facilement.

Cela n'est ni un signe d'équilibre
certes et encore moins de stabilité. La
Publicité et sa guirlande de ruses pour
piquer la curiosité s'occupe également
du domaine artistique. Il y a des que-
relles que l'on réchauffe ou que l'on
crée tout spécialement , uniquement
pour attirer au moment précis , à
l'heure H. l'attention du bavard ou de
l'amateur en sommeil.

Il est des académiciens qui n'ont
pas échappé à oette maladie. Faut-il
vous remettre en mémoire le ¦lance-
ment de leurs premiers romans .?

L'autre j our en dépliant un quoti-
dien régional j e vis une annonce en
placard vantant les mérites d'un cer-
tain art en plein air et remettant à
l'honneur les ventes à la ficelle, ainsi
qu'aux beaux jours de la Place Pi galle
ou de la Rotonde. Pour ma part j e n'y
vois pas d'inconvénient. On mettra
peut-être un j our les couverts d'alumi-
nium dans des éenins de velours...
histoire de fai re autrement que Mon-
sieur tout le monde...

Comment Monsieur Ingres voyait
Paris

« Je vis à Paris attaché comme sur
une enclume que toutes les contrarié-
tés de lia vie d'artiste battent à qui
mieux mieux. Oui, j'enrage ici de tout
ce que j e vois, de tout ce que j'en-
tends, de tout ce qui me prive de
toute espèce de liberté... »

Ainsi écrivait Monsieur Ingres dans
son j ournal et ce n'était pas hier,
mais en 1846. soit il y a 102 ans. Com-
me le monde change peu ! 11 est vrai
qu'il disait déjà « Tâchons de plaire
pour mieux imposer le vra i. Ce n'est
pas avec du vinaigre qu'on prend les
mouches, c'est avec du miel et du
sucre... »

Et d'autres ouït dit les mêmes cho-
ses avant, bien avant... L'homme aime
à redécouvrir ce dont sa mauvaise
mémoire ou sa fragile éducation le
prive.

« On m'a fait observer, et peut-être
avec justesse, écrivait-il encore en
1859, que je reproduisais trop souvent
mes compositions, au lieu de faire des
ouvrages nouveaux. Voici ma raison :
La plupart de ces oeuvres que j' aime
par le suj et, m'ont paru vailoir la peine
que j e les rendisse meilleures en les
répétant ou en les retouchant. Ce qui

m est arrive souvent pour les premiè-
res que j'ai faites, entre autres pour la
« Chapelle Sixtine ». Lorsque par son
amour pour l'art et par ses efforts un
artiste peut espérer qu 'il laissera un
nom à la postérité, il ne saurait assez
faire pour rendre ses oeuvres plus
belles ou moins imparfaites. J'ai pour
exemple le grand Poussin, qui a sou-
vent répété les mêmes sujet s ; mais
il ne faut abuser de rien... »

Le bon douanier Rousseau ne creu-
sait pas les probl èmes.-plastiques a i'nsi
que Monsieur Ingres. Il peignait par
passe-temps, pour meubler les heures
de sa retraite. II se laissai t aller à
cette douce euphorie de peindre pour
peindre. Ce n'était pas mal faire car
il aurait pu être la proie d'autres dé-
bauches. Mais voilà, il aimait qu 'on le
prenne au sérieux.

C'est du reste ce que vient de faire
sa bonne ville natale Laval.

a. f. duplain .

Ce bon Douanier nouiieau...

Qui est le Douanier Rousseau ?
« Qu'on les appelle « peintres de l'ins-

trinct », comme René Huiyigihe , ou « primi-
tifs modernes », comme WiiliThelm Uhide, on
ne saurait dénier la plus profonde sincé-
rité au Douanier Rousseau et à sa posté-
rité.

Le modeste Henri Rousseau (»1844-1M.0)
portait em lui l'étoffe d'un très grand pein-
tre. La flore exubérante du Mexique , où il
08889 plusieurs années de sa j eunesse, ne
cessera de 1 '«impressionner et nous vaudra
ces pages d'une rare splendeur, décorative
et dont' tes motifs simplifiés rappellent
étrangement tes vendures luxuriantes de
Paolo Uccello dans la Bataille des Offi-
ces : la Chasse au tigre, les Singes dans la
la f orêt d'orangers, la Charmeuse de ser-
p ents, léguée au Louvre par Jacques Dou-
ce! e'j qui est un éclatant dheif-d'oeuvre.

Préposé à l'octroi et après avoir été sol-
dat , le Douanier Rousseau ne se consacra
vraiment à la peinture qu 'environ la qua-
rantième année. Dès 1886, il exposa aux
Indépendants et attira l' attention de Gau-
guin , d'Alfred Jarry, de Gounmont, de Wil-
helm Uhidie , son principal client avec Am-
broise Voiiand , de Picasso, de Deraln , de
Vlaminck, de Guillaume Apollinaire et
de Chartes Guérin , qui vantait son « beau
métier ».

Fernande Olivier a conté aivec esprit
l'histoire du banquet , of/fert en 1908 au
Douanier par Picasso et ses amis , 13, rue
de Raivignan , dans te «bateau-lavoir ». Ce
brave homme, sentime ntal à l'extrême,
mourut à l'hôpital Neoker , le 2 septembre
1910.

Si Les jungles et tes chasses de Rousseau
demeurent son meilleur tiit're de gloire, on
ne saurait passer sous silence d'autres
compositions plus f amilières et non moins
naïves (dans te plus beau sens de ce mot)
comme la Charrette du Père Juniet (1903)
et la Noce, de 1904. Peintre de fleurs agréa-
blemen t stylisées , Henri Rousseau est aussi
l'un des plus fidèles interprètes de la ban-
lieue parisienne. Avec l'âme du « petit épi-
cier de Montrouge » , l'hôte de la me Per-
rel a fait ' preuve d' une rare sen sibilité dans
ses vues du Parc Montsouris. »

>ni|||iiiuiiiii||||imii||||||iiiiii||||||iiiiii||||||imii||||||iiiiii||||||iiiiii|||||iiiiiiiii||||iii

Buster Keato n fait école...

On sait (tue Buster Keaton , le célèbre comique, réussit la gageure de f aire rire sans
bouger un seul muscle de son visage. Virg inia O' Brien, chanteuse de la Métro Gold-
wy n-May er, est en train de marcher sur ses traces. Elle vient de créer en ef f e t
un genre nouveau : mimer des chansons drôles en conservant un sérieux impertur-
bable. A signaler que dans « Les Demoiselles Harvey » , f ilm où elle tient un rôle de

p remier p lan, son succès s'af lirme de f açon p êremptoire.

cf lt travers le monda
A L'ACADEMIE DES SCIENCES

ET LETTRES DE MONTPELLIER
On apprend que M. Cari J. Burck-

hardt. ministre de Suisse en France,
a été élu membre correspondant de
l'Académie des sciences et lettres de
Montpellier.

LA ORAND-MERE DE THOMAS
MANN AURAIT ETE GLARONNAISE

D'après une information publiée
dans le journal «Olarner Nachrichten».
la grand-mère du côté paternel du
célèbre écrivain Thomas Mann aurait
été' une Qlaronnaise.

Le grand-père du lauréat du prix
Ntobel aurait épousé en deuxièmes no-
ces en 1837 une demoiselle Elisabeth
Marty dont le père, un commerçant
aisé, grand ami de la musique, était né
à Olaris.

Des recherches faites dans les archi-
ves de Olaris ont en effet démontré
qu'une famille Marty, de Olaris, avait
quitté le canton au début du 19me siè-
cle et s'était rendue à' Lubeok.

LE CAS DE L'ECRIVAIN
BERNHARD VON BRENTANO

Le Conseil d'Etat zurichois a décédé
de prolonger ju squ'à la fin de. 1948 le
permis de séjour délivré à l'écrivain
allemand Bermhard von Brentano.' La
direction de police du canton de Zu-
rich déclare en outre que l'écrivain
allemand, qnj ,demeure à Kusnacht-Zu-
rich, n'a pas été expulsé de Suisse.

« D'après les dispositions de la po-
lice des étrangers de îa Confédération
qui prévoient un séj our prolongé pour
les émiigranits et réfugiés dans des
cas exceptionnels seulement, le permis
de séj ourner en Suisse n'a pas pu lui
être accordé olus avant. La décision
diu Conseil d'Etat du canton de Zurich
ne reproche aucune activité poétique
à l'écrivain al lemand. Un retour en
Suisse ne lui est donc pas interdit. »

LA GRANDE MISERE DU THEATRE
LYRIQUE ITALIEN

Le maestr o Ar turo Toscanini aurait ac-
cepté « avec enthousiasme et émotion » de
se rendre en Italie pour assister , au mois
de j uin , aux fê tes données à la mémoire
du compositeur et librettiste italien Arri-
go Boito. On espère, dan s la péninsule,
qu 'il en profitera pour diriger , pendant une
saison , les concerts de la Scala de Milan ,
dans un programme spécial.

La Scala est une des rares scènes ita-
liennes qui dispose d'assez de fendis pour
subsister. L'opéra italien passe actuelle-
men t par une crise financière tes plus
pénibles qu 'il ait connues à travers son
histoire .

La situation est part iculièremeni grave.
Comme l' a déclaré à un correspondant de
l'agence Reuter le compositeur et critique
¦musical bien connu Renzo Rossellini, en
dépit des subsides du gouvernement, un
grand nombre d'opéras seront , cette pro-
chaine saison , dans l'impossibilité d'ouvrir
leurs portes à caus e de la marge touj ours
plu s large entre les frais de production ,
qui ne cesseront d'augmenter , et les char-
ges qu 'ils peuven t supporter. A moins qu 'un
changement radical n 'apporte une amé-
lioration , il est diTIffiioiie de savoir quand
et comment l'activité de l'opéra italien re-
trouvera son niveau traditionn el d' arvant-
guerre.

THERMOG ÈNE
bien appliqué sur la peau, i

engendre la chaleur et combat
TOUX • MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (impôt compris!

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HYDROPLASIYIE
L'excellent pansement ouaté,effica ce, décongestif et émollient.

Prix public Fr. 2.03 (Impôt compris)

Agents généraux pour ta Suisse :Ets R. Barberot S. A., Genèue

Le chef 'd'orchestre lucernois Wal-
ter Ducloux qui , après de nombreuses
années aux Etats-Unis, avait en 1946
accepté divers engagements à Pra-
gue , en particulier à la radio et à l'O-
péra, où il dirigea l'Orchestre philhar-
monique tchèque, vient d'être nommé
premier chef d'orchestre à 1 Opéra
d'Etat de Brunn.

M. Ducloux fera cet automne une
tournée de trois mois aux Etats-Unis,
puis reviendra en Tchécoslovaquie à
la fin de 1948.

UN CHEF D'ORCHESTRE
LUCERNOIS A L'HONNEUR



On désire

reprendre de suite
Magasin de chaussures Fr. 40.000 —
Boulangerie-pâtisserie Fr. 50 - eo.ooo, -
Pâtisserie - tea-room Fr. 50.000,-
Epicerie-primeurs Fr. 50.000,—
(dans village - région Neuchâtel-Lausanne)
Epicerie-primeurs ou

commerce oe laines Fr. 15.000,-
Laiterie ou magasin cigares Fr. 12.000 -
S'adresser à
l'Agence commerciale suisse, Neuchâtel
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,̂ Sr 8̂s^ «̂*â2r ________ ¦_$_ président de l'Union Syndicale

>f <̂ gffi^? s «A. ie Dr Robert Chable
™ jjl I i Médecin cantonal de l'hygiène

M M. William Perret
¦___________ Directeur de l'Office des mineurs.

Lu 1 M* la PasJeur Etienne de Berne

La Fanfare de la Croix-Bleue, la Mélodie Neuchâteloise.
le Chœur mixte d'Eglise prêteront leur aimable concours,

EGLISE RÉFORMÉE
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/̂Privée d'eau, elle se fane. Je t̂fz  ̂ / ~\ \ \
/̂ m étiole. L'eau est pour moi un Ç^C* J JM _̂

élément vital!".. L'organisme, lui \ l̂ l C^̂ \\
aussi, réclame un apport renour vm^^aff/f \\
vêlé et judicieux d'éléments vi\ X-^^^^// f fl
taux: les vitamines. L'avifaminose~/$^|[ l̂lll ral //
est un danger qui se man^e^/ZZ^~^^^^^^^^^^
par la mauvaise digestion, la las- raJ^̂ fP^BËÈL
situde, le manque de résistance k^4$mr ^̂ L
et d autres troubles physiques. il M"̂̂ ^̂ M ^ J* \
n'est jamais trop tôt pour faire k̂ Z^^^^^Ê^r-̂  ̂\
une cure de vitamines en pie- 
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Im Phara_ac.es el drogueries
/£ Boites d'origine à Fr. 2.74 et Fr. 5.56
V Dr A.WANDER S.A.. BERNE

k B"YT _^_^J!^Ê% 
Dimanc

'ie 22 février

j M^ffB Fili AS f *" ^ Temple Indépendant
ÊUk Con^Hfl par le Trio
B m pépin - Honegger - Rossiaud

(Piano, violoncelle et flûte)
Entrée gratuite Collecte pour les irais

Vendeuse
très expérimentée

est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir. Seules postulantes ayant
travaillé quelques années dans magasins
spécialisés de BONNETERIE et CONFEC-
TION POUR DAMES, sont priées d'adres-
ser offres, photographie, certificats, préten-
tions de salaire sous chiffre P 1910 H à PU-
Micitas Neuchâtel.

Pha mhno a 2 li,s- chauffée,
UllalllUI C au soleil , est à
louer à deux jeunes gens sé-
rieux et solvables. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2876
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Traduit de l'anglais

Bt la décision fut prise. Ils allaient continuer
à vivre en ennemis sous Le même toit ; ou. dn
mioiins. en cessant d'être amis. L'entrevue se
protongea quelques instants encore, mais sans
nouveies explications ; puis ils se séparèrent
sous te coup d'un mutuel et complet malenten-
du, que ni l'un ni l'autre n'apercevaient , qu 'ils
ne soupçonnaient même pas ; malentendu
ayant persisté durant le cours de l'entretien ,
et destiné à durer. C'était un de ces misérables
oas comme il s'en présente de temps à autre
en ce monde — une erreur rêcinroaue dont
personne n'est - à blâmer, et qui . parfois, n'est
jamais redressée de ce côté-ci die la tombe.

Le coeur de Lucy souffrait autant que ce-
lui de Rarl . Elle aimait passionnément son ma-
ri, et commençait à passer de la colère à un

état plus calme, comme il arrive touiours au
moment de la séparation. — Ne consentiriez-
vans pas à faire partir cette... ces gens-là ?
'dit-elle en terminant au milieu d'un déluge de
larmes.

— Ouli, si c'était possible, répondit Karl. Je
suis entravé par mille craintes, et ne puis agir
à ma guise. Bonne nuit. Je n'aurais j amais sup-
posé que vous eussiez pris cela de lia sorte.

Ils se serrèren t la main et se quittèrent.
L'affaire était enfin arrangée à l'amiable, s'il
est permis de s'exprimer ainsi. La séparation
avait commencé. C'est de cette dernière que
sir Karl et lady Andinnian vécurent doréna-
vant à part l'un de l'autre, et sans que per-
sonne d'ans la maison en eût connaissance.

Miss Blak e ne soupçonna rien. Elle ne re-
marqua- aucun siigne de changement — car slir
Karl et sa femme ' se rencontraient aux repas.
vaquant aux affaires de la maison, se mon-
traient polis et aussi empressés l'un envers
l'autre qu 'à l'ondinaiire. Au bout de quelques
j ours." Thérésa questionna lady Andinnian.

— J'espère bien que vous n'avez pas été as-
sez follement indulgente pour pardonner à vo-
tre mari. Lucy.

Mais Lucy ne voulut point satisfaire sa cu-
riosité. Non ; elle se borna à sourire , et laissa
croire tacitement qu'elle avait été Indulgente
et folle. Ni à miss Blake. ni à aucun être hu-
main. Lucv n'aurait consenti à divulguer ce
qui était sacré entre elle et son époux.

— J'ai l'intention de laisser dormir cette his-
toire, Thérésa. et permettez-moi de vous prier
d'en faire autant. C'est le désir de sir Karl
de même que le mien.

Miss Blake saisit le sourire qui accompagnait
ces douces paroles évasives et demeura muet-
te d^ôtonnement devant la faute commise par
Lucv et devant sa sottise. Elle qui s'était oer-
suadée oue. LUCV Andinnian lui devait un
cierge de reconnaissance à Saint-Jérôme ! Cer-
tes Eve ne s'était pas montrée à moitié aussi
faible et aussi inconsidérée en cueillant la
pomme !

I CHAPITRE XVI

Une soirée au Labyrinthe

Le Labyrinthe était une vieille maison rem-
plie à l'intérieur, de passages, de coins et de
recoins. Les nièces, neu nombreuses, étaient
petites ; les principales, garnies jusqu'au pla-
fond d'une boiserie d'acaj ou foncé. Les fenê-
tres étaient tontes garnies de petits carreaux,
à l'exception de deux, auxquelles des châssis
modernes dp bonne dimension avaient été
posés par le dernier proprié taire et habitant ,
M. Throoton Au décès de M. Throcton . la de-
meure' avai t été mise en vente et achetée par
sir Joseph Andirmian , mobilier et propriété,
tell e qu'elle se trouvait . Disons plutôt achetée
par lady Andinman. car l'acquisition de cette

propriété était une fantaisie aui la tourmentait
depuis longtemps. Aussitôt l'affaire terminée.
lady Andinnian tomba malade et mourut. Sir
Joseph, souffrant lui-imême à cette époque ne
mit pas les pieds au Labyrinthe, si bien qu'à
sa mort sa maison passa aux mains de ses hé-
ritiers exactement dans l'état où elle était loirs
de l'achat. Ces derniers l'y laissèrent égale-
ment, et elle resta fermée. Ainsi que M. Smith
en avait informé miss Blake — et il disait
vrai au fond quoique tout ne fût oas rigoureu-
sement exact — Mrs Qrey était venue là, et s'y
était établie, durant la maladie de Mrs Andin-
nian, lorsque son fils Kari était auprès d'elle
à la soigner. Mais la petite fable narrée par le
régisseur «qu'il était allé toucher les arrhes du
loyer au moment de l'entrée en jouissance de
l'habitation» était en réalité dénuée de fonde-
ment. Il avait certainement fait une visite au
Labyrinthe et avait vu la dame que l'on nommait
Mrs Grey ; non pas pour toucher un loyer, at-
tendu qu 'elle n'en pavait aucun.

Les deux pièces dans lesquelles des fenêtres
à châssis avaient été placées étaient d'abord
celle qui faisaient face à Miss Blake le mal-
heureux j our où elle avait pénétré jusqu'aux
limites du Labyrinthe et vu Mrs Qrey sans que
cette dame s'en doutât, puis celle au-dessus.
Elles étaient situées au bout de la maison, du
côté de la grille d'entrée. Elle servait de salon.

(A suivre) .

^Le ^-abyrinthe
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Aidez votre circulation... CURE CIRCULAI deux tois par jour s
Faites disparaître vertiees mieraines bourdonne- Contre s artériosclérose, hypertension artérielle, ----------- -----—-—— On peut rendre la cure plus efficace encore

ments d'oreilles et autres troubles dus à une mauvaise palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi- ECONOMISEZ 4 FRANCS - notamment pour un cœur nerveux et d affections
circulation du sang, car ces maux peuvent devenir nui- graines, bouffées de chaleur, troubles- de l'âge =mM, . n , Z ,Q „ gwVOTBWf - en prenant en même temps que le
sibles et dangereux pour la santé. Faites donc une «itiaue (fatioue Dateur nervosité* hémorroï - avec le fl. de cure r. 19.75 CIRCULAN les dragées vertes HELVESAN-5 (Fr. 3.50).
cure de CIRCULAN pendant 1 à 2 mois 1 Le succès de critique (langue, paieur, nervosité), nemorroi cure moyenne . fr. 10.75 Au moment de l'âge critique on prendra en même
la cure dépend de la persévérance avec laquelle on la «es, varices, fatigue, jambes enflées, mains, flacon original . fr. 4.75 temps que le CIRCULAN les dragées vertes HELVE-fait, surtout sil s'agit de cas rebelles. CIRCULAN vous bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Rmnmanri * nar l_ Cnrn _ médical SAN-8 (Fr. 3.50).permettra peut-être de vous débarrasser des troubles '¦ ¦ .,____  .___.. , _ . „___ .„ . -_.,__ . . HeGommaiine par le borps . . . . . . '
si désagréables dus à une mauvaise circulation. CHEZ. VOTRE PHARMACIEN I ' Dép. Etabl. R. BarbePOt S. A., Genève

Poncnnna propre et de con-
I Cl OUIII ID fiance est deman-
dée pour le service de con-
cierge d'un immeuble. — S'a-
dresser chez M. A. Chopard ,
Tourelles 7. 2897

nos azalées, ils sont
de toute beauté, cul-
tivés chez nous, et
d'un prix I Donc pro-
fitez et passez de
suite

ATELIER possédant
main d'œuvre, équi-
pée de machines mo-
dernes, accepterait

polissage
de tous métaux.
Adresser offres écrites
sous chiffre P1930 N
à Publicitas Neu-
châtel. 2858

Appartement
J'offre mon apparte-

ment de 3 pièces, con-
fort moderne, bien situé,
à BERNE, contre appar-
tement de 3 ou 4 cham-
bres avec confort à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chif-
fre M. D. 2856 au bureau
de L'Impartial.

Vue-des-Aipes
A vendre villa-cha-
let meublé.

Landeron
Une petite maison,
libre de suite.
S'adresser à M. Pierre
CLIVIO, entrepreneur,
rue du Parc 114.
Tél. 2.18.82. 2827

A VENDRE une

moto
C. Z. 250 cm3, modèle
1947, en parfait état de
marche, au prix de Fr.
2100.-.
S'adresser à M. H. Mat-
they, Fahys 137, Neu-
châtel. 2S90

É 
BIBLIOTHEQUE OE LA VILLE
Rue Numa-Droz 46 G Y M N A S E  2me étage

Service de prêt :
Tous les jours , sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h.; le
samedi, de 10 h. à midi.
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre, il donne droii
à deux volumes par jour.

Service du livre contemporain: Fr. 8. par an, un vo
lume par jour. Distribution: mêmes heures que ci-dessus.

Salle de lecture : Tous les jours de 10 à 12 h, de 14 à 18 h. el
sauf le samedi, de 20 à 22 h. L'usage de la Salle de lecture, où

revues, livres et catalogues peuvent être consultés, est gratuit.

Horloger
demande terminages
cylindres 10 'fe'" et
« Roskopf •, réglages
faits. — Ecrire sous
chiffre T. O. 2878 au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

i chambre a louer
pour jeune artisan français
de toute moralité. — S'a-
dresser à MM. J. Bonnet
* Cie, 141, rue Numa-
Droz , La Chaux - de -
Fonds. 2815

f \
Acheveurs

avec ou sans mise en marche

Régleuses
pour la mise en marche

Retoucheurs
Horlogers complets

sont demandés par la

Cie des montres maruin s. fl.
rue Numa-Droz 144, La Chaux-
de-Fonds.
Places stables et bien rétribuées
Eventuellement on sortirait à
domicile.
Logements à disposition si né- .

. cessaire. 2889 J



Les nouvelles conversions de Londres
«Eclaircies à l'Est» ?

(Suite et f in)

Dans tous les cas. il est intéressant
de relever que le bruit d'un entretien
russo-américain a circulé avec per-
sistance en Amérique ; le corresp on-
dant à Washington d'un de nos quo-
tidiens alémaniques a p u donner à ce
sujet les pré cisions suivantes : «De-
p uis quelques iours, câblait ce corres-
pon dant, une étrange rumeur se ré-
p and : le prési dent Truman cherche
un accord avec Moscou. Bien que la
«guerre f roide » se po ursuive avec une
violence renf orcée , des pourp arlers
p araissent s'être engagés discrète-
ment et leur aboutissement est atten-
du avec une vive curiosité. Toujours
selon le même correspondant . Was-
hington se serait déclaré disp osé à
laisser le champ libre à l 'Union so-
viétique en Europe orientale, dans les
Balkans, en Corée sep tentrionale et
même en Mandchourie . Le gouverne-
ment américain serait aussi p rêt à
examiner avec bienveillance les de-
mandes russes de crédits en mar-
chandises. En contre-p artie, l'Améri-
que demanderait à Moscou d'avoir le
champ libre en Grèce, c'est-à-dire
l'arrêt de toute assistance aux re-
battes <et la non-reconnaissance du
gouvernement du général Markos.
Washington désirerait en outre que
Moscou donne aux p artis communis-
tes de France et d'Italie l'instruction
de mettre un f rein à leur activité. En-
f in, poin t décisif , les Américains de-
manderaient aux Russes de se reti-
rer de l'Allemagne de l'Est, sans qu'on
préc ise s'il devrait s'agir d'une éva-
cuation totale ou du maintien de trou-
p es d'occupation , à condition que la
Russie renonce à une p rop re p olitique
allemande.

Il y a certainement beaucoup de
f antaisie et d'exagération dans cette
version d'un f a i t  incontrôlable. La
pr oclamation, annoncée hier. d*une
«République p op ulaire» en Corée sep -
tentrionale ne p araît p as être le ré-
sultat d'un accord russo-américain et
il paraît bien improbable que Moscou
accepte aussi f acilement de se dé-
sintéresser de la Grèce, à moins qu'on
lui of f r e  une autre entrée dans la Mé-
diterranée, ce que les p uissances an-
glo-saxonnes lui ont toujours ref usé

îusqu à présent . On ne voit pas
non p lus comment Moscou accep te-
rait de se retirer de l'Allemagne orien-
tale alors que les Anglo-Saxons or-
ganisent à longue échéance l'Allema-
gne_ occidentale. Toutef ois, il sera bien
intéressant de connaître le f in  f ond
de cette af f a i re .

Et c'est pourquo i les nouvelles con-
versations qui vont s'ouvrir à Lon-
dres sur les p roblèmes allemand et
autrichien, devant deux Conseils dif -
f érents, seront intéressants à suivre.

On peut admettre que sous le cou-
vert de la ' conférence des suppléants
des 4 ministres des affaires étrangè-
res devant . s'occuper à nouveau du
«traité d'Etat» avec l'Autriche, et de
la conférence tripartie franco-angio-
américaine concernant l'Allemagne
avec, probablement, l'inclusion proba-
ble des Etats Bénélux, s'engageront
des conversations officieuses sur l'en-
semble des problèmes internationaux
qui pourraient servir de prélude a une
reprise de la conférence des 4 Grands
si lamentablement interrompue au
mois de novembre dernier à Londres.
Quoiqu 'il en soit , l'occasion paraît
donnée dé reprendre des contacts
qu 'aucune des parties n'a pris l'ini-
tiative de rompre officiellement et
définitivement.

Tout pr onostic, ne p eut se baser
que sur des combinaisons plu s ou
moins arbitraires. .

La seule chose que l'on puisse dire
c'est qu'en février 1948 la situation
n'est pas aussi catastrophique qu 'on
la représentait il y a encore trois
mois. Et quand il s'agit de gagner la
paix, le temps n'est pas perdu s'il
n'accroît, pas les chances de guerre.
Ce qui n'était pas le oas à l'époque
de Munich, où les uns s'en allaient
inconsciemment vers une paix trom-
peuse , tandis que les autres , prépa-
raient sciemment leur guerre. Au-
j ourd'hui, les uns et les autres sa-
vent mieux à quoi s'en tenir. C'est
peut-être une garantie de paix en
attendant la paix.

Nous ne tarderons p as à savoir si
les «eclaircies» dont p arlait M . B>Z
clault vont se traduire p ar des actes
pos it if s.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
La fin de la saison de hockey sur glace ; la reprise de celle du football

(Suite et f in)

Notre trio arrière hésite, caifontille ;
le keeiper lui-mêm e paraît timide, ne sa-
chant où donner , et alors se créent devant
notre cage des situations périlleuses qui
permettent à un adversaire décidé de mar-
quer. Il nous faut apprendr e à dégager im-
médiatement le puek , c'est-à-dire à le pas-
ser utilem ent i des avants , près et dispo-
sés pour le recevoir. Enfin , il importe que
nos gardiens s'endurcissent. Nous n 'avons
pas de virtuose du pue k, tels Dowey, Mo-
dry et même l'Autrichien Huber. Les qua-
tre buts que Perl a pris, entre les j ambes,
dans la parti e décisive contre la Telhécoslo-
vaiquie , disent assez à quoi nou s sommes
réduits quand notre keeper perd la tête !

Mais tout cela peut et doit être amélio-
ré. Cela sera , l'hiver prochain ,, le cas, >si
nous nous assurons , encore une saison , les
services de ce remar quable Canadien Wy.nn
Cook. Mais c'est dès maintenant qu 'il faut
obtenir sa sign ature .

Le f ootball
Bien qu 'après un persistant redoux , nous

assistions à une oSfenisive du froid , le
dhamipionnat suisse de football va repren-
dre, dès dimanche. Bellinzone s'est donc
bissé à la première place, grâce à l'aimabi-
lité de votre club local qui est allé j ouer ,
outre-Gothard , la partie qui devant se dis-
puter à La Chaux-de-Fonds. Les Tessin ois
ne perden t rien pour attendre. D'ailleurs ,
dimanche , ils auront beaucoup à faire , car
il leur faudra prendre 1e chemin de Bienne.
Si 'l'on pouvait faire abstrac tion de cette
longue pause, on dirait d'amiblée que les
Seelandais sont parfaitement capables de
battre les visiteurs. N'oublions pas que vos
voisins défendent un titre et qu 'ils le fe-
ront de tout leur coeur. Cependant , en cet-
te j ournée de repri se, tout pronostic serai t
risqué , car nul ne peut prév oir les « dé-
gâts» que six semaines de repos ont causés
à la forme physiqu e des j oueurs.

On peut cependan t tenir pou r certaine la
victoire du F, C. Chaux-de-<Fond,s soir le
F. C. Berne et celle du Lausanne-Sports
sur Youg-Fellows, les deux clubs romands
j ouan t « at home ». Servette se rendra à
Bâle et devrait normalement venir facile-
ment à bou t des Rhé n ans. Mais ces der-
niers , qui se sont minutieusement préparés
pour le second tour , sont capables de cau-
ser une surpris e devant un team aussi ca-
prici eux que celui des « grenat ». Cantonal
ira à Locamo . « Ceux du Bas » ont procé-
dé également à une sérieuse reprise en
mains , sachant qu 'ils j ouent leurs dernières
cartes au moment où leur siportive munici-
palité leur prépare un stade magnifi que.
Quelque chose nou s dit qu 'ils pourraient
bien tenir tête aux gars du lac Mateur, sur-

tout si Ernst (qu 'on annonce au Servette)
cesse d'opérer avec ses camarade s tessi-
n ois.

Lugano qui , à l'entraînemen t, a battu
Young-Fellows, tiendra-t-il tête à Oran-
ges ? Nous ne le croyons pas ; bien que
les « bianco^neri » auront l' avantage dn
terrain , ce qui , outre Gothard , est un fac-
teur important. Enfin , il y aura derby zu-
richois sur le « Qround » du club local , où
Grassbopipers devra démontrer sa supério-
rité. Quand on a vu comment les « Saute-
relles » ont éliminé Lausanne pour la Cou-
pe, on les sait capables de battre leurs
concitoyens.

Mais toute s ces remarques sont, encore
une fois , basées sur des observations faites
avant la pause. Nou s serons beaucoup plus
à l'aise, parce que mieux renseignés , dès
dimanche soir.

SQUIBBS.

Paris et non Genève
(Suite et f in)

Genève a déjà tant de commissions,
die comités et d'assemblées générales
que la déaisiion die Lake Success ne
portera pais un coup trop sensible à
ses hôtel s et pensions. Toutefois, la
'déception est grande dans certains
milieux du commerce. Il est vrai que
lors de la préparation de la Conféren-
ce du désarmement, des frais considé-
rables avaient été-faits qui causèrent
de bien grands soucis à ceux qui les
avaiienit engagés, car le nombre des
délégués fut restreint at les prévisions
nullement réalisées. Les autorités ge-
nevoises, qui ont étudié avec grand
soin les mesures à prendre en vue de
donner satisfaction aux délégués et
aux journalistes, n'ont aucun reproche
à se faire. Les autorités fédérales pa-
raissent avoir aussi fiarit l'impossible
pour permettr e à la session d'avoir
lieu en Suisse. Paris reste la grande
cité aux multiples ressources, la gran-
de capitale de plusieurs millions d'ha-
bitants et aucune cité de l'envergure
de Genève ne saurait rivaliser avec
elle. Toutefois , l'assemblée générale
de l'O. N. U. aurait eu à sa disposition
tous les documents nécessaires et les
multiples bureaux du secrétariat eu-
ropéen des Nations Unies. C'est en
songean t à ces avantages que les amis
de l'O. N. U. éprouvent , quelque dé-
oeptkm.

L'actualité suisse
L'affaire Vernier suit son cours
Le dépeçage ne constitue pas une

circonstance aggravante
GENEVE, 19. — La Chambre d'ac-

cusation de Genève a statué , mercredi
matin , sur les conclusions déposées par
Me Nicolet , défenseur de l'assassin
Georges. Vernier.

La Chambre a donné raison à la dé-
f ense contre l'avis du p rocureur géné-
ral, en décidant que le dépeçage du
corps du courtier Stauber ne consti-
tuait pas, au sens de la loi, une cir-
constance aggravante. L 'acte d'accusa-
tion renvoyant Vernier devant la cour
criminelle devra donc être modif ié.

La Chambre d'accusation a retenu
contre Vernier un seul vol massif au
lieu d'une quinzaine qui lui étaient re-
pro chés. 

TT6ST'1 La commission militaire
du Conseil national a siégé

BEIRINë, 19. — Le département mi-
litaire féd ral communique :

La commission militaire du Conseil
national a siégé sous la présidence de
M. MuiHer-Amriswil. du 16 au 18 fé-
vrier à Kandersteg, en présence du
conseiller fédéral Kobelt, chef du dé-
partement militaire fédéral.

Bile a examiné un proj et sur le ser-
vice militaire en 1948, ainsi que les
questions générales relatives à la ré-
forme de l'armée. La commission a vi-
sité les lieux de la catastrophe de
Blausee-Mithol z et inspecté un cours
de tir d'un détachement de DCA qui
fait un cours de répétition à Rekin-
gen.

La suppression de l'impôt
supplémentaire de défense ,

demandée
BERNE , 19. — La conférence des

directeurs cantonaux des finances a
décidé 'de proposer au Conseil fédéral
la suppression de l'impôt complémen-
taire à l'impôt de la défense nationale.
Cet impôt, précédemment simple com-
plément de l'impôt de la défense, a été
ensuite transformé en impôt spécial
avec délimitation des contribuables et
des périodes de calcul.

Les formules de déclaration prévues
sont tellement compliquées que ce
la donne fort à réfléchir quant aux ef-
fets psychologiques. De plus, la con-
férence constate de plus qu'il n'est en
général pas possible, ^dans le délai in-
diqué, de procéder au contrôle des dé-
déclarations d'impôts.
Quatre nouveaux câbles téléphoniques

entre Milan et des villes suisses
ROME, 19. — Les services télé-

phoniques italiens annoncent la repri-
se d'une série de circuits internatio-
naux et intérieurs. Parmi les premiers
figurent un câble Milan-Berne, deux
Milan-Lucerne et un Milan-Zurich.
Une liaison directe Milan-Londres est,,
aussi prévue, ainsi qu 'une autre Mi-
lan-Amsterdam et Venise-Zagreb.

NOTRE APPROVISIONNEMENT
EN GRAISSE

BERNE. 19. — C. P. S. — Le co-
mité international cle la graisse nous a
attribué pour l'année en cours 49.500
tonnes de graisse et d'huile contre
51.000 tonnes en 1947. La réduction est
insignif iante et ne sera nullement res-
sentie étant donné les importations
massives de beurre.

D'autre part , il n'est pas exclu que
le contingent qui nous est attribué
pour 1948 soit augmenté dans le cou-
rant de l'année. Le ravitaillement du
pays en matières grasses est donc suf-
fisant et j ustifierai t amplement la sup-
pression du rationnement des graisses
et des huiles.

La réticence des autorités est due
sans aucun doute au fait que les prix
des matières grasses sont touj ours en-
core au bénéfice d'une réduction artifi-
cielle.

CMîfliie iieycnaieiQSse
Brrr, quel froid !

(Corr,). — Une bise aigre souffle
depuis avaint-bier sur le canton de
Neucihâtal, obligeant tous ceux qui
avaient cru à un printemps précoc e
à ressor tir manteaux et foulards , et
rendan t foirt inopportunes les quel-
ques primevères que l'on avait vu
apparaître dans les champs.

En certains endroits du Val de Tra-
vers, le thermomètre indiquait hier
10 degrés sous zéro.
La population de Neuchâtel.

(Corr.). — Le service des statisti-
ques de la ville de Neuchâtel vient
de faine une étud e sur le mouve-
ment de la population de ces der-
niers mois. A l'heure actuelle, le chef-
lieu compte 27,182 habitants . Le
port de Neuchâtel compte 488 embar-
cations.

A propos du cul de sac de Chambrelien
Une suggestion inacceptable

(Corr .) Le problème du cul de sac
de Chambrelien — cette gare de la
ligne Neuehâtei-La Chaux-de-Fonds
où des manoeuvres compliquées sont
nécessaires- à chaque voyage — con-
tinue à occuper à la fois les C. F. F. et
les usagers qui . depui s des années,
/souhaitent une amélioration.

Un porte-parole des C. F. F. a fait la
semaine dernière au Locle une con-
férence au cours de laquelle 11 a ef-
fleuré le sujet, exposant entre autres
projets étudiés, celui de la construc-
tion d'un tunnel et d'une voie héli-
coïdale de 2 km. 500... qui coûterait
la bagatelle de 15 millions de francs.
Le parcours en serait allongé de 2 km.
500 et les tarifs en conséquence.

On s'est montré assez peu chaud,
parmi les auditeurs, pour ce projet.

Un moment de réflexion avant les
grandes manifestations patriotiques

Les leucHiteiQîs
au carrefour

Une joie petite affiche , aux couleu rs rou-
ge, blanc , vert nous le rappelle en ces ter-
mes : Venez tous au Théâtre les 24, 25 et
26 f évrier p our pr éparer le Centenaire.

Qui a organisé ce moment die r éflexion
arvant les grandies manifestations patrioti -
ques du ler mars et de cet été ? C'est
l'Eglise réfo rmée de notre ville. H faut l'en
remercier.

C'est bien le moins , en effet , qu 'après
cent ans de protection extraordinaire de
Dieu , aprè s avoir éïé épargné dieux fois de
la guerre , notre petite patrie neuchâteloise
se recueille, réfléchisse et chante sa recon-
nai ssance... et cela , magistrats en tête. C'est
ce qu 'a fort bien comlpri s notre si respecta-
ble et symipa '.hique concitoyen , le conseiller
d'État Jean Humibert .

Introdui t par le pasteur Marc DuPas-
quier , présiden t du Conseil synodal , il par-
lera le premier de l'essor de nos cités au
point de vue technique , industriel et éco-
nomique. Beaucoup de citoyen s voudron t
certain ement faire acte civique et honorer
de leur présence ce bon magistrat , eniant
de notre cité.

Qui pouvait-on ensuite appeler de plus
qualif ié pour vous parle r de la question
sociale au cours du -siècle écoulé, si ce
n 'est le présiden t die l'Union syndicale. Que
M. Pierre Reyunomd , professeu r à l'Unver-
S'ité de Neuchâtel sache aussi que nous l'at-
tendons avec impatience et que nous l'é-
couteron s avec beaucoup d'intérêt.

Quelques beaux morceaux de musique ,
exécutés par la fanfare de la Croix-Bleue,
contr ibueront à faire de ce mardi soir 24
février, une belle et bienfaisante soirée.

Mercredi soir , il y en aura pour les yeux
autant que pour les oreilles , puisque la
Mélodi e Neuchâteloise . en costume de 1848,
chantera plusieurs fois sous l'exiperte di-
rection de . M. Pantillon . C'est dans une
chambre neuchâteloise évoquant nos mi-
lieux horlogers du XIXe siècle que le'Dr
Robert Ohaib le, médecin cantonal de l'hy-
gièn e, abondera la question morale. Nou s
espérons qu 'iiil nous dira franchemen t où
nous en sommes au poin t de vue moral
et si nous avons progressé ou reculé depuis
1848.

La soirée risque d'être fort intéressante ,
d' autant p lus qu 'une autre voix autorisée
se fera entendre. M. Wiiiam Perret , direc-
teur de l'Office des mineurs , est peut-être
l'homme qui connaît le mieux ce qui se
Passe au poin t de vue moral chez nos éco-
liers , nos apprentis et nos j eunes en géné-
ral .

Ces deux orateu rs nous donneront de
précieuses directives pour entrer dans le
siècle nouveau .

Et j eudi soir , la question religieuse sera
abordée. Là aussi , que de changements de-
puis 18%. Tous les Chaux-de-Fonniiérs qui
ont aimé le pasteu r Pierr e Etienne lors de
son trop court ministère dans notre cité
voudront venir l'entendre.

Pou r terminer cette petite landsgemeinde
civique , morale et religieuse dii Centenaire
de la République , le choeur d'Eglise nous
fera entendre quelques -uns de ses plus
beaux chants. A , H.

La Chaux-de-Fonds

L'état de santé en 1947

57.000 cas de mAt^aie
En 1947, 57.000 personnes furent

atteintes de maladies contagieuses,
dont 18.635 de la gripp e qui sévit sur-
tout en février de l'année dernière.
Dans . le relevé des cas de maladies
transmissibles signalées en 1947 la
rougeole occupe le second rang avec
13.173 malades. Viennent ensuite la
scarlatine avec 5320 cas. la diphtérie
avec 4864 cas. la tuberculose avec
4175 cas at la coquel uche avec 4163
cas. Le nombre des malades atteints
de rougeole en 1947 a doubl é par rap-
port aux aimées normales. Celui des
cas de scarlatine a également été plus
élevé, alors que la diphtérie est res-
tée stationnaire et que la tuberculose
est plutôt en régression .

Les maladies infantiles ont été plu-
tôt rares. On n'a enregistré que 2796
cas de varicelle et 1879 cas d'oreil-
lons. La paralysie infantile a fait 755
victimes contre 932 en 1946. 142 en
1945 et 1793 en 1944. alors que la mé-
ningite cérébrospinale s'est étendue à
82 personnes;

Les autres maladies transmissibles
figurent dans le relevé avec les chif-
fres suivants : hépatite épidémiique
481 cas (chiffre extraordinaiirement
bas), typhus et paratyphus 101 et 157
cas, fièvre ondulante 150 cas ; encé-
phaliite léthargique 6 cas. malaria 2
cas. Signalons pour terminer un cas
importé ,de variole.

VILLARS S. BEX 1300 m.
CUISINE TRÈS SOIGNÉE

par nouveau chef réputé
PATINOIRE - ECOLE SUISSE DE SKI

ORCHESTRE - DANSE - BAR
Pension dep. fr. 20.- Téléph one 3.22.41

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
— Si tu continues à siffler «cette j

petite main est froide» ie te toe !

MAUVAIS POIL

R A D I O
J eudi 19 f évrier .

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif . 12.29 Signal ho-
raire. 12..30 Extraits de L'Arlésienne. 12.45
Informations . 12.55 Une j ournée à Vienne ,
ouverture , Supipé. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13.10 Un refrain court dans la
rue . Michel Erner. 13.30 Musi que française.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Oeuvres de comp ositeurs rus-
ses. 17.45 Les Joyeuses Commères de Wind-
sor , Nicolaï. 18.00 Mélodie s et chansons.
18.15 Suite montagnarde No 3, E. de Ritoau-
P'ierre. 18.30 Problèmes suisses. 18.45 Mu-
sique populaire suisse. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informa t ions. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du bonheur .
par Roger Nordmann et Jack Rollan . 20.00
Martin Eden ou La Vie de Jack London
par O.-M. Bovay. 20.30 La bourse aux suc-
cès ! 21.05 Histoires étranges. Drôle de
niuii lt. Un conte raéioiphoni qaie inédit de
Stéphane Auidel. 21.45 Concerto, W.-A. Mo-
zart, pour flûte , harpe et orchestre . 22.30
Informations. 22.35 Ambiance... par Alphon-
se Kehrer.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Concert. 16.29
Siginal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Conte
musical. 18.15 Concert . 18.40 Causerie.
19.00 Clavecin. 19.30 Informations . 19.40
Echo du temps. 20.00 Variétés . 21.15 Boite
aux lettres. 22.00 Informations. 22.05 Cours
de français. 22.30 Concert.

Vendredi 20 f évrier
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio. 7.15

Iniformations. 7.20 Réveil swing. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Aulbade , A.-F. Maxes-
cotti. 12.29 Signal horaire. 12.30 Fantaisie
sur un rythme de boogie-woogie. 12.45 In-
formations . 12J55 Chansons de Gustave
Doret. 13.00 Le courrier du skieur. 13.10
Une oeu/vre de Franz Liszt. 13.30 Pages
peu connues de Mozart. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission comimiune. 17.30 La
femme et les temps actuels. 17.50 Radio-
Jeunesse. 18.30 Une sélection d'opérette
américaine. 18.45 Reflets d'ici et d'aill eurs.
19.05 A l 'écoute de la paix qui vient, par
Paul Laidame. 19.15 Information s. 19.30
Questionnez , on vous répondra , par Fred
Marchai. 19.50 Intermezzo. 20.10 Les maî-
tres diu fantastique : Gérard de Nerval.
21.10 -Le duo Jacqueline Blaneard-André de
Ribauipierre . 211.50 Jazz hot. Vingt minutes
avec Benny Carter. 22.10 Poètes , à vos ly-
res. 22.30 Informations. 22.35 Léon-Paul
Fargue et ses musiciens.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Livres et au-
teurs. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfa nts. 18.00 Con-
cert. 18.30 Disques. 19,10 Causerie . 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du tamips. 20.00
Concert. 21.10 Discussion. 21.40 Violon et
piano. 22.00 Informations. 22 .05 Disques,
22.30 Hautboi s et piano.



*KA Le 22 février
_-«''̂ lll i É& tl  ̂ Za commence la collecte pour le^ pflfi P don neuchâtelois

•n faveur de la Maison des Jeunes

En donnant pour l'Oeuvre sociale du Cente-
naire, vous manifesterez ainsi par un geste
tangible votre attachement au pays neuchâtelois

+ A
Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez la spécialiste expérimentée

MISA HAff» Pédicure-Masseuse
FlIltC PlU JÇI Parc 25 Téléphone 2.35.95

_ __/

L'Hospice cantonal de Ferreux
(Boudty-Neuchatel) demande

Infirmiers ,
élèves infirmiers
infirmières
élèves infirmières

Faire offres détaillées à la Direction de l'Etablis-
sement. 2862

$BUÈÊÊF*\WH*9B_w(mKÊKtytfHLf.*.̂ /JÊ l̂iS_̂ ^BSÊ/ SÊtw9^ *

B^̂ Wf^
J Ŝ
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B Brasserie Ariste Robert I
B La Chaux-de-Fonds j B
¦ JEUDI SOIR : M

I SOUPERS AUX TRIPES 1
¦B et de nombreuses spécialités à la carte £§

9 Se recommande: André Pellaton Télép h. 2.12.30 
^
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9 1 B J^V Ak De la société de gymnastique Ouvrière « SATOS » 

Il B
^
| k» Jm II 1 [ J IIJ le vendredi 20 février, à 20 h. 30

JP^H i ^^i il ÊH% m̂Ê& WÊÊ^M̂W I ^̂  
A LA MAISON DU PEUPLE

mĝ ^gg«|9n |̂ ^̂^̂^̂ ___ l̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Grande saile du Cercle ouvrier , sme éiage

Remonteur
de finissages et mécanismes

qualifié, demande travail à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2799

Mécaniciens qualifiés .
pour travaux de montage sont cherchés pour
entrée immédiate ou à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre R. S. 2847, au bureau de
L'Impartial.

leynes filles
sont demandées comme aldes-ventieil
SCS, nous cherchons éga lement une
jeune fille pour aider au bureau et ai
magasin.

Offres écrites aux

EPICERIES W E B E H

( T-- >
Importateur

italien
représentant d'une grande mar-
que suisse, désire acheter régu-
lièrement quantités importantes
de montres courantes 5 XW"
et 10 Vi '" chromé, plaqué et or.

Paiements au comptant —
Faire offres sous chiffre B. P.
2866, au bureau de L'Impartial.
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Ill ll ll̂ 

ne 
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É|§f|p̂  des refroidissements. Ils rerv
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vfiP̂ i avec 'a crème 9rasse Hamo1»
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resté néanmoins souple, douce

- ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '>our le8 soins cles mains' Hamo1 m**
ŵyfflZ/ grasse. Pénètre immédiatement dans
"̂ ip ia peau, agit rapidement et ne laisse

aucune trace de graisse.

Crème universelle: Tube . . . #. I.JO r S t f ë r  "* Z M ' * n

Crênw unhrarselle mi-grasse: Boita . . tr. I «MM* c'
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ON CHERCHE

manœuvres
ou

jeunes
mécaniciens
S'adresser aa bureau

de L'Impartial. 2348

J
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dont on a tant parlé est arrivée à La Chaux-de-Fonds... Les prix des produits FORD ont toujours été
Imbattables et restent imbattables. FORD 2 places Fr. 11.540.— et 5 places depuis Fr. 11.890.—

Garage des Trois Rois
LA CHAUX-DE-FONDS DISTRIBUTEUR EXCLUSIF LE LOCLE

i « 
¦ 

- ' ¦' ¦ .
¦

Save r̂vous !
que nous avons des
œillets à fr. 2.80 la
botte, mais

à JLn. -prAirie,
Léopold-Robert 30 b

Fruits sess
Poires Fr. 1.40 2.50 le kg.
Pommas » 2.20 3.20 le kg.

Envols contre rembourse-
ment par colis de 5, 10 et 20
kg. — Offres échantillonnés
sur commande.
Séchoir Joh. BUSSMANN,
Ruawll 1 (Lucerne). x 2410

Attention !
Couturière pour dames et

enfants se recommande pour
travail à domicile. Même
adresse à vendre un tandem
léger, en bon état. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 47, chez
Mme Loosli. 2842

Cabriolet
Joël"

6 C. V., modèle 1938,
4 places, freins hy-
drauliques, roues in-
dépendantes, voiture
très bien entretenue et
soignée est à vendre.
Tél. (039) 2.51.44 après
18 heures. 2674

Jeune fille cherche pour
le ler avril ,

nonne place
en qualité de volontaire
dans bonne famille à La
Chaux-de-Fonds.

S'adresser à Ruth
/Eschllmann, Berne.
Bahnstroase 84. 2864

Barettes
à ressorts

Ouvrière très habile,
connaissant à fond la
partie , cherche emploi
Immédiat
Faire offres sous chif-
fre O. L. 2869 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée est demandée tout
de suite par dame. — Ecri-
re sous chifire O. P. 2716
au bureau de L'Impartial.

Moto Guzzi
à vendre 250 cm- type 47

- Airone, 3000 km. soigneu-
sement rodée. Ofires soui
chifire M. Q. 2821, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Le penîtentier de Thorberg

en feu
BERNE . 19. — Un Incendie dont les

causes ne sont pas encore établies a
éclaté, mercredi soir, au pénitencier
bernois de Thorberg. Attisé par la bise
qui soufflait avec violence, le sinistre
n'a pas tardé à prendre de grosses
proportions.

A 21 heures, la maison de correc-
tion abritant les détenus Condamnés à
des peines légères, ainsi que les ate-
liers, étaient en feu. Une centaine de
détenus ont dû être évacués et amenés
à Berne en autobus. Le feu menace de
s'étendre au bâtiment administratif ,
mais le pénitencier proprement dit.
contenant les cellules des criminels de
droit commun , semble être hors d'at-
teinte. Les travaux de sauvetage sont
rendus très difficiles par le manque
d'eau. Toute la région est entourée
d'un fort cordon de police.
Des détenus prennent la fuite

BERNE, 19. — La maison de correc-
tion du pénitencier de Thorberg était
encore en feu à minuit , mais on a réus-
si à empêcher le sinistre de s'étendr e
au bâtiment administratif .

Contrairement â ce qui avait été an-
noncé , seuls trente détenus ont été
amenés à Berne où ils ont été remis
aux prisons du district. On appr end
maintenant que quelques détenus ont
réussi â p rendre la f uite à la f aveur
du sinistre. La police cantonale ber-
noise a entrepris immédiatement une
chasse à l'homme de grande envergure.

Le «radar humain» a filé
à l'anglaise...

... sans payer sa note d'hôtel
LAUSANNE, 19. — Tugann's, le soi-

disant « radar humain » , qui a f a i t  cou-
rir les f oules pend ant quelques j ours
à Lausanne, a subitement quitté cette
ville, sans régler sa note d'hôtel, dans
la nuit de mardi à mercredi.

On ne sait encore où se rendra
« l'homme au sixième sens ». Est-il
part i sentant que son crédit baissait ?
Il avait eu p ourtant un gros succès,
mardi encore. ¦

MORT DU GENERAL POLONAIS
PRUGAR

qui fut Interné en Suisse
BERNE, 19. — kg- — On annonce

de Varsovie la mort du général Pru-
gar, ancien commandant de la deuxiè-
me division p olonaise, aui a été. inter-
née en Suisse p endant la seconde guer-
re mondiale.

Le eénéral Prugar Oreanisa nour les
interné»; Bolonais les camos universi-
taires de Winterthour , Friboursr et Hé-
risau . ainsi oue les cours nrofessionnels
dp Macolin-

» Après la fin de la eruerre, il dirieea le
ranatriement des internés nolonais oui
étaient en Suisse et regagna lui-même
sa natri e 1P 13 décembre 1945. 11 a été
d'abord à Varsovie chef de Cabinet du
maréchal Zvmierski, nuis fut chef de
déoartement au ministère de la dé-
fense-

— Un vilain personna ge qui s'en tire à
bon compte. — Le tribunal de la Glane a
condamné un indiMIdu à 7 mois de prison,
2 ans d'interdiction des auberges et de pri-
vation des droite . civiques , En septembre
dernier , alors que la nuit  étai t tombée, il
s'attaqua à une je une fille faible d'esprit.
lui déroba wne enveloppe . contenant ?74
francs provenant de la paie du tait et abu-
sa encore de sa victime.

M. Gonseth parle à l'Amphithéâtre
Le combat spirituel de

l'Europe
Présenté par M. Charles Borel , M.

Fernand Gonsieth , pr ofesseur à l'Eco-
le polytechnique fédérale , ancien et
brillant élève de notre Gvmnase, a
entreten u hier soir son auditoire du
combat spirituel de l'Europe.

Ayant mis ses auditeurs en garde
contre le danger du relativisme ab-
solu, M. Gonseth rendit un vibrant
hommage aux idées. Les idées qui
mènent le monde et pour lesquelles
par exemple, Saint Thomas d'Aquin ,
Descartes, Marx vouèrent toute leur
vie. Aussi sied-il de reconnaître aux
philosophes leur vraie valeur car. en
définitive , leurs idées s'incarnent dans
l'histoire . A • preuve , ia doctrine ca-
tholique exprimé e iil y a 700 ans et
qui est encore observée, les idées de
Descartes oui sont à la bas.» du dé-
veloppement des sciences et tous les
prolongements qu 'engendrent les
théories marxistes.

Et M. Gonseth, après avoir souli-
gné la tâche ardue des philosophes,
qui est hérissée d'une foute de diffi-
cultés, de déclarer que 'la vérité j ail-
lira lorsqu'on mettra la science et la
métaphysique à la place qu 'elles mé-
ritent. Alors, on entendra le «nom
vérité» , réconiaiiliatiom étant interve-
nue entre la science et l'espri t trans-
cendental flui la dépasse.

Cliraifliie nchâteioise
3*~ Pour un atelier-garage à la Vue

des Alpes.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois pro-

pose au Grand Conseil oui se r éunit
lundi de voter un crédit de 450.000 fr.
nour la construction d'un atelier-eara-
ep à la Vue des Aines et pour l'achat
de camion s avec équipement spécial
nour le déblaiement des neiges.

D'autre nart , le gouvernement solli-
cite un crédit de 330.000 francs oour
l'agrandissement dp l'Observatoire
cantonal et l'achat de divers instru-
ments.

La Chaux-de-fonds
Une chute.

Hier aorès-midi vers 16 heures, une
dame a fait une chute en face du No 20
de la rue Léonod-Robert.

Blessép légèrement à la iambp eau-
chp ellp a été reconduite à son domi-
cile, par l'auto de la police.

On ne sait nas exactement si sa chu-
tp a été nrovoauée par un malaise ou
si cette dam p a glissé sur la chaussée-
Nos voeux de promut rétablissement-

Sports
, T_BPN Les Irlandais boycotteront-Ils

les Jeux olympiques ?
Les organisateurs de St-Moritz onit

eu leur affaire AH A-A AU. Les orga-
nisateurs londoniens omit eux à exa-
miner une affaire inlanda.ise. L'Etat
Libre d'Irlande, en effet, a demandé
que l'Irlande soit représentée par une
seule équip e aux j eux, ce qui impli-
querait que les athlètes de l'Irlande
dru Nord seraient compris dans le
team de l'Irlande du Sud.

Cette proposition rencontre une vi-
ve opposition dans les milieux diri-
geants 'de l'athlétisme britannique. Les
Irlandais ont fait savoir qu 'au cas ou
leur demande serai t écartée, ils boy-
cotteraient les jeux...

BILLARD

Dans les locaux du C. A. B.
Le championnat romand
de partie libre, 3me cat.

Ce championnat a pris fin dimanche
soir par la victoire du Lausannois
Wara.wann qui ne connut qu 'une seule
défaite , dans les éliminatoires, contre
notre bon loueur René Leohenne aui
se classe second.

Ces deux hommes sont appelés à
défendre les couleurs romandes à la
finale se jouant à Bâle dlimanfche. et
qui les mettra aux prises avec les fi-
nalistes des deux autres régions,
c'est-à-dire- : Audemars de Lugano.
Vairini de Locarno. Schneider de Bâle
et Neueoschwander de Zurich.

Bonne chance à nos représentants
et meilleurs voetix au crack local.

Rubin de St-Imeir se classe 3e. en
pendant malheureusement deux parties
pour 5 et 6 points, après avoir mené
par plus de 100 points dans chaque
partie. Dommage pour notre sympa-
thique camarade du Vallon.

Moret de Lausanne a surpris en
bien par sa fa cilité dans la série amé-
ricaine. Très j eune, il peut devenir un
excellent j oueur.

Voiiai les résultats techniques :
1. Warawam. Lausanne. 12 points,

14,26 moyenne générale, série 131 ; 2.
Leohenne. Chaux-de-Fonds. 12 pt..
9,94. 107 ; 3. Rubin R.. St-Imier. 8 pt ..
10,74. 80 ; 4. Moret. Lausanne. 6 pt..
8,38. 155 ; 5. Golay, Lausanne. 6 pt.,
7,81 ; 6. Boschung. Bulle. 4 pt. ; 7.
Blanc, Vevey, 2 pt- : 8- Munari , St-
ipule r. 2 pt. ; 9. Schaer. Neuchâtel . 0
point ; 10. Robadey. Bulle. 0 point.

Records : Moyenne particulière :
Moret et Rubin , 18,75.

Série : Moret 155.

A I extérieur
3*" Une journaliste expulsée des

Etats-Unis
WASHINGTON, 19. — Reuter. —

Le département américain de la jus-
tice a fait arrêter en vue de l'expul-
ser plus tard Béatrice Johnson , mem-
bre la de rédaction de l'hebdomadaire
new-yorkais « New Masses ».

On déclare que Mlle Johnson est un
membre actif du p arti communiste
américain sans être pour cela citoyen-
ne des Etats-Unis . L 'arrestation et le
décre t d'exp ulsion sont f ondés sur la
loi pr évoyant la répression des menées
antiaméricaines.

LE MYSTERE DE LA CAVE
DE CHATILLON D'AZERGUES

LYON, 19. — AFP. — La véritable
identité du propriétaire de la maison
de Châtillon d'Azergues . dont la cave
aurait recelé une importante quantité
d'or, est maintenant connue.

Il s'agit d'un ressortissant suisse,
né en Valais, qui se faisait , appeler
Clovis Besson et se nommait en réa-
lité Fracheboud. Cet individu s'était
livré à de nombreuses escroqueries
parmi ses compatriotes établis à
Lyon. Il avait escroqué entre autres
plus de 40.000 francs à M. Amédée
Brussoud.

En 1943. Fracheboud avait été ex-
pulsé du territoire français pou r dé-
tournement de mineure et en j anvier
dernier il avai t été arrêté à Grenoble
pour infraction à la loi sur les étran-
gers. Il semble maintenant qu 'il n 'ait
j amais possédé de trésoir et qu 'il n'ait
accrédité cette fable que pour escro-
quer plus facilement ses amis.

L'attitude de l'Argentine
dans le conflit des Falkland

BUENOS-AIRES, 19. — Reuter . -
Dans une déclaration à la presse, rela-
tive au conflit des îles Falkland, le mi-
nistère argentin de« affaires étrangè-
res relève7 ce oui suit :

« N ous ne nous rep oserons p as sur
la. f orce des unités aui p euvent être
mobilisées- Le p roblème est dZunp autre
nature, ce n'est p as un p roblème de
tonnage mais de droit international La
f orce n'est au'une mauvaisp conseillère
st elle doit être app liquée dan* de* dis-
cussions internationales ».

Cette déclaration constitiiP vraisem-
blablement une rép onse aux Inf orma-
tions suivant lesquelles I P. croiseur bri-
tannique Nigeria est PU train de se ren-
dre de l 'Af riaup du Sud dans l'Antarc-
tique-

Pas de conférence
des ministres des affaires étrangères

LONDR ES, 19- — Reuter. — Un p or-
te-p arole du Foreign Of f i cp  a démenti
mercredi la nouvelle annonçant des
conversation* préliminaires en VUP de
convoqu er une conf érence de* minis-
tres des aff aires étrangères sur le sort
de l'Allemagne.

L'orateur a précisé ou'on n'avait pas
connaissance au Foreign Office de
plans de ce genre.. „ •

TTSIT" De la neige dans le midi
de la France

PARIS, 19- — Reuter . — La neige
est tombée mercredi à Nice et à Grasse-

A Paris même, on a enregistré un
degré au-dessou s de. zéro au soleil-

Les négociations commerciales
soviéto-suisses se poursuivent

MOSCOU, 19. — AFP. — Les né-
gociations commerciales soviéto-suis-
ses commencées le 25 j anvier dernier à
Moscou entre le ministre du commerce
extérieur soviétique et a délégation
suisse, présidée par M. Trœndle, se
poursuivent actuellement et l'on estime
dan s les milieux autorisés que la délé-
gation suisse restera encore quelques
semaines à Moscou.

La Grande-Bretagne proposerait

Un nouveau plan de partage
de la Palestine

JERUSALEM, 19. — AFP. — La ra-
dio de l 'Irgoun, qui annonce qu'un nou-
veau plan de partage de la Palestine
serait proposé secrètement aux repré-
sentants des Etats arabes par le géné-
ral Clay ton , donne à ce suj et les pr é-
cisions suivantes :

« Le Grande-Bretagn e conclurait un
accord collectif avec l'ensemble des
p ay s arabes, ainsi que des traités sé-
par és avec les dif f érents  Etats. Ces ac-
cords comprendraient la création d'un
conseil de déf ense commun et la ces-
sion à la Grande-Bretagne de bases
militaires dans les Etais arabes.

Selon la proposition britannique , la
Palestine serait partagée entre l'E-
gypte, le Liban, lia Syrie et la Trams-
j ordanie. La zone côtière entre Haïfa
et Tel Aviv formerait une région au-
tonome juive sous contrôle britanni-
que. Quant à la ville de Jérusalem ,
elle resterai t comme le préconise la
commission de l'O. N. U. une zone in-
ternational e.

L'Irlande change son gouvernement
La candidature de M. de Valera ayant été repoussée, c'est
M. John Costello qui a été élu premier ministre

DUBLIN. 19. — AFP — C'EST
PAR 75 VOIX CONTRE 70 QUE
LE DA1L A REPOUSSE LA CAN-
DIDATURE DE M. DE VALERA AU
POSTE DE CHEF DU GOUVERNE-
MENT.

M. JOHN COSTELLO A ETE ELU
PREMIER MINISTRE A LA PLACE
DE M. DE VALERA.

La défaite de M. de Valera
DUBLIN, 19. — Reuter. — L'élec-

tion de M. Costello à l'a présidence
du Conseil met fin à l'activité offi-
cielle de M. de Valera qui l'a exercée
pendant seize ans. Cette élection a
eu lieu par 75 voix contre 68. Au
premier tour de scrutin , 4 indépen-
dants ont voté pour M. de Valera.
Au second tour, il n'y en avait plus
que deux.

M. Costello a été soutenu oar son
propre parti «fine gael», les répu-
blicains, les travaillistes, les travail-
listes nationaux et les agrariens.

Le Parlement s'est ensuite ajourné.
La carrière de M. Costello- a été

surtout marquée lorsqu 'il s'est pro-
noncé pou r le statut de Westmnister
en 1931 alors qu'il était procureur
général. Ce statut accordait l'auto-
nomie à un dominion britannique et a
permis ainsi à l'Irlande de rester

neutre pendant la seconde guerre
mondiale.

Le nouveau cabinet est composé...
DUBLIN, 19- — AFP- — Immédiate-

ment aorès la 'proclamation des deux
scrutins consacran t la défaite de M- de
Valera et sa propire élection, M. Joh n
Costello s'est rendu auprès du prési-
dent de l'Eire. M. Sean O'kelly, qui
l'a confirmé dans ses nouvelles fonc-
tions de chef du euvernemenf (Troi-
seach). Il a confirmé aussi la compo-
sition du nouveau Cabinet.

LP nouveau gouvernement est com-
nosé de représentants des différents
partis forman t la coalition en propor-
tion de leur importance au Dail .

Premier ministre : John Costello-
Premier ministre adj oint et bienfai-

sance : William Norton (Labour nar-
tv).
, Affaires étranggères : M- Sean Mac
Erige (Républicain).

Finances : Patrick Mac Gilligan (Fi-r
ne gael) .

Industrie et commerce : Dan Morris-
"v (Fine trael) .

...et approuvé par le Dali
DUBLIN, 19- - AFP- - La comp o-

sition du nouveac gouvernement de
l'Irlande libre a été auorouvép p ar le
Dail p ar 75 voix contre 65.

Communiqués
(Cette rubrique n'émané pa s de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournalJ

Match au loto.
Ce soir j eudi, dès 20 h. 30. au Cercle du

Sapin , par le Club d'Escrime, saille Oudart.
Une importante et belle exposition à

Peseux.
C'esii dans la coquette cité du Vignoble

neuchâtelois que se déroulera , les 21 et 22
février, l'Exposition cantonale neuchâte-
loise d'aviculture, de cuniculture et de co-
lorrtbop'hiliie. Bn 1933 déjà , les organisateurs
ava ient fait les choses de très belle façon
et cette année encore rien n 'à^ été nég ligé
pour permettre au nombreux public de visi-
ter l'exiposiittn dans d'excellentes condir
Mons. 650 sujets. 25 races de lapins et 15
races de poules constituen t indiscutable-
men t une collection .importante et un coup
d' oeil unique. Placée sous le patronage de
M. J.-L. Barrelet , chai du Département de
l' agriculture , cette exposition va certaine-
ment au devant d'un grand succès.
Transferts des domaines agricoles et

fermages.
La conférence que Me Roger Ra_riseyer,

avocat en ville a donnée sur ce suj et a con-
nu aux Rochettes un tel succès que le
PPN s'est décidé à la rééditer au Crêt-diu -
Locle, à l'Hôtel de la Croix .fédérale.

Le conférencier , avec la compétence et
la clarté qui le caractérisent , examinera la
question à la lumière du nouveau proje t de
loi fédéarle dont! certaines dispositions de
caractère très novateur , son t vivement dis-
culées dans les mi lieux campagnards.

Ce soir jeudi, à 20 h. 30.
Comité du PPN.

Bibliothèque de la ville.
La Bibliothèque de la ville invite le pu-

blic amateur de lecture à se servi r de ses
collections tant par le prêt à domicile qu 'à
la salle de lec '.mre. Innovation : Un service
du livre con temporain fonctionne depuis le
début de février. Inscriptions, renseigne-
ments et distributio n à la Bibliothèque.
Au cinéma Corso.

« Le Poids d'un Mensonge » est à coup
sûr un des plus émouvants drames d'a-
mour qui aient jamais été portés à l'écran.
Interprété magnifiquement par deux des
pins grand s acteurs de l'écran , Jeun if er
Jones et Joseph Cotîen , qui font de ce film
un véritable chef-d'œuvre du cin éma.

Centre d'Education Ouvrière.
Ce soir, à 20 h. 15, à la grande salle du

Cercle ouvrier , le curé J. B. Gouzi parlera
sous les auspices du C. E. O. de « La bon-
ne h umeur ». Pour qui connaît l' espri t , la
malice et la verve du curé Couzi , il ne fait
aucun dioute que cette soirée n 'engendrera
pas la méiaincolie. Cette conférence est) gra-
tuite et chacun y est cordialement invité.

Les Galas Jean Bertran présentent
samedi et dimanche «Baby Hamil-
ton».

Samedi et dimanche 2)1 et 22 février , à
20 h. 30, le public chaux-dc-tfonnier est
convié aux représentations oiïticielles du
Théâtre Qramon t de Paris (Mich èle Verly,
directrice). En effet , les Qalas Jean Ber'.ran
qui nous donnèrent la saison passée « Atba-
lie », nous présentent le plus grand succès
comique actuel de Paris, « Baby Hamilton »
de M. Bradai! et A. Bari adaptation de
Marianne André avec Michèle Verly, Mar-
the Alyci a , Claire Muriel , Daniel Croque t ,
Raber!) Sandre, Pierre Lorrain , etc.
Scala. dès demain « Rocambole ». pre-

mière partie.
Homme de paille d' un ambitieux sans

scrupule , Rocambole qui se fait passer
pou r un comte, héritier d'un fabuleux hé-
ritage, pa rvint à coup d'intrigues et d'au-
dace à duper tout le monde... sauf Bacca-
rat , une femme ausi ambiteuse que lui el
qui j ure 'de le démasquer. Rocambol e est
incarné par Pierre Brasseu r qui a trouvé
là le plus beau rôle de sa carrière. Tour
ô tour gouape et vaurien , puis imposteur
de grand 'style, il apparaît au cours de l'ac-
tion sous plusieurs aspects très amusants,
en Turc , en bagnard , en vieux généra l, etc.
Auprès de lui se dresse Sophie Desmarets ,
vive, pimpante et ironique. Lucien Nat est
un implacable et cruel Sir Williams ; Ro-
bert Arnoux , retors et pleutre , Armonte.l ,
inénarrable comte ArtoW sont encore en
tête d'une éclatante interprétation. Passion-
nanti sp ectacle français.
Récitai Johnny Aubert. pianiste.

Le lundi 23 fév rier , l'émanent pianiste
Johnny Aubert donnera dans la salle du
Conservatoire un réaital de piano qui mé-
rite d'être 'signalé à plusieurs titres. Tout
d'abord en raison de la personnalité de
l' artiste , que tous les amateurs de musique
apprécien t en notre ville, ainsi que pour le
programme qu 'il présentera : Bach , Fantai-
sie chromlatique ; des pièces d'Albenitz ,
Balaki rew ; Etudes syrriphoniques de Schu-
man n, toutes oeuvres aimées du public.
M ais c'est' surtout la Sonate en si bémol
mineur de Chaix. Créée par Jobnny Au-
bert aux Fêtes de Musique de Saint-Gall ,
en 1945, cette sonate est l'une des pages
les plus fortes flui aient été composées
pour le piano au cours des vtagt derniè-
res années.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Diable au Corps, f.
CAPITOLE : Les Quatre Justiciers, v. o,
EDEN : La Sy mphonie p astorale, f.
CORSO : Le Poison , f.
METROPOLE : La Moisson du Hasard, f .
REX : Le jo urnal tombe à 5 heures, f.
f. ss parl é français. — v. o. = version

originale soins-titrée en français.

19 février 1948
ZUP,eh Co_u, ZuP,eh Co»,,
Obli gations : dn |our Actions: du iou»

3>/2»/o Féd. 32-ii 101.30 Baltimore ..... 45'fe
30/o Déf. Nation. 100.45 Pennsylvania.. W/4
30/0 C.F.F. 1938 96.55 Hispano A. C.. 672
W/o Féd. 1942 100.50- * D- y -  '?0Italo-Argentina 120i/2

Roy. Dutch
Actions: a. d. A. XV... 281
Union B.Suisses 845 St- °" N.-Jersey 294
Sté. B. Suisse .. 740 Qeneral Electric 140 o
Crédit Suisse... 780 Qeneral Motor 218
Electro-Watt... 555 a Internat Nickel 120
Conti Lino 192 Kennecott Cop. 182
Motor Colombus 534 Montgomery W. 206 d
Saeg Série 1... 106 Allumettes B... 22 d
Electr. & Tract. 33 d Qenève
!"d,el«c : 216 Am. Sec. ord. . 603/4Halo-Suisse pr.. 54 d Uanadian Pac. 48»/aRéassurances .. 4590 Separa tor ... 105 d
Apurer 915 Caoutchouc Kn MAluminium.,... 2132 sipel 3d
Ballv 1560 .g.
Brown Boveri.. 818 "aie
Aciéries Fischer 920 Schappe Bâle. . 1210 d
Giubiasco Lino. HO d Ciba 3170
Lonza 900 Chlmlq. Sandoz. 3920
Nestlé 12I8 Hoffmann-
Entrep. Snlzer. . 1580 La Roche 4275

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.15 1.27
Livres Sterling 10.— 10.25
Dollars U. S. A 4.09 4.15
Francs belges 7.90 8.15
Florins hollandais 67.50 71.—
Ll res italiennes —.62 —.73
Sulletln communiqué à titra d'indication

oar l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

B.C.S. GJEEEEHEH
Jeudi 19 février

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles. La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm . Otto Peter.



Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières , pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne. 1866

SCALA DÈS DEMAIN .̂ SBÎ tewWl>.W_Wi j r  B̂

DE L'AMOUR... m & \\
DE L'ACTION... ^-̂ ^^^^^̂ IfDE L'AUDACE... J  ̂ ^

^̂ L̂

SES EXTRAVAGANTES AVENTURES ^  ̂\My ̂  ̂ J*0 H 
Ss,î i#^  ̂ |%|V

D'APRÈS LE CÉLÈBRE ROMAN DE ? r<  ̂ jP M 11 
^

PONSON DU TERRA!!- - K J'¦ Z \ ' ( j» I

PIERRE BRASSEUR I fk /f :
, ET SOPHIE DESMARETS 1 I

CETTE SEMAINE: 1er ÉPISODE || '--/

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2.22.01
: ' " •¦' . i ¦ ' . " ' ¦ '  ¦ ¦¦ ¦ "."> ' ,

¦ ' . ,

&/ Deux matinées spéciales /d§& W 3̂
_ *W/ SamCCll à 3 (IS heures ) et 5 (17 heures) V^Ê /J rfc^l fi Fl

/̂ 
au CINÉMA SCALA ^̂ SBW f̂

Le film qui a soulevé l'enthousiasme de la presse
mondiale

Primé au Festival «le Locarno

SCIUSCIA W
Chef-d'œuvre d'humanité de VITTORIO DE SICA

Des fatales conséquences de toute guerre, ̂SCIUSCIA en est l'image troublante qui
renferme un tour de férocité amère et nous laisse sur nos remords d'adultes, face à

l'enfance qui nous accuse de tous ses rêves déçus !
Interprété par la foule pittoresque et authentique des SCIUSCIA romains

Location dès vendredi , à 10 heures, au Cinéma Scala - Téléphone : 2.22.01
Prix des places : Parterres, Fr. 1.— et 1.50 — Galeries numérotées, Fr. 2.—

. -

¦ 

,

Halle de gymnastique PESEUX
21 et 22 février 1948 de 8 à 18 h.

Exposition cantonale neuchâ-
teloise d'aviculture de cuni-
culture et de colombophilie
650 sujets, 25 races de lapins , 15 races de poules

Entrées : Fr. 1.50, enfants et militaires Fr. 0.50

> C

——Terminages de
Chronographes

Terminages de chronographes sont à sortir.
Réglages faits. Bon prix. Offres sous chiffre
A. B. 2903, au bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
ei\ chaussures

est demandée pour le printemps
ou, au plus tard , fin août.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, à Chaussures BERGER ,
18, rue Neuve.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 20 février à 20 h. 30

Belles-lettres
présentent

UBU-ROI
drame gai d'ALFRED JARRY
et sa revue traditionnelle

Prix des places : de Fr. 1.80 à 4.90
Location ouverte

Y'aura un pompier de service

wam COUSO dès ce soif srai

B̂W|hk\; Un chef-d'œuvre §
"MP :./''¥i________i ¦Blllf ' nP I pppsiiï I

M s™s&*gi__Ë$i - -W rï ans un r°'e rï'une exti a -

, •_ > s JÊÈ SiP  ̂ lt / matique , vous verrez une

^"f f j m  puissance d'émotion vous

\ ©enni&r Sonos I

Le Poids d'un Mensonge I
PARLÉ FRANÇAIS

Oeuvre poignante où l'amour réveille , dans un cœur meurtri par la déception , LA HAINE

Le film qui triomphe dans le monde entier Prenez vos places à l'avance. Tél. 2.25.50

A l lûl i r l np  une pousselie
VOIIUI C usagée, ainsi

qu'un youpa-la , bas prix. —
S'adresser rue du Progrès
97a, au rez-de-chaussée. 2896

CARTES DE VISITE
imprimerie Courvoisier S. A.

MARIAGE
Dame sérieuse, bonne fa-

mille, présente bien .de goûts
simples, bonne ménagère,
désire rencontrer monsieur
sérieux, situation stable , "0-
50 ans, Case transit 1232,
Berna. 2773

Pousse-pousse ga ,̂
est à vendre. — S'adresser
à la Boucherie Jaggi, Numa-
Droz 107, tél. 2.18.C6. 2901

Phamhna Jeune homme
UllalllUI C sérieux cherche
chambre meublée. — S'adr.
chez M. Ackermann, Parc 75.
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1 ¦ iî 5?MD
elle trouve le temps et se rattrape quand .
il faut éplucher les légumes. Birds Eye
sauve la mise ! Sans déchets , directement
du paquet dans la casserole, cuits en un ,
rien de temps.

Gagnez, fy O minutes
ej ràce aux ép inards

P^IRDSjYE Î
i

Epinards Bfrds Eye à -..49-fr. net correspond à 900gr. pris au marché

Les produits Birds Eye sont en vente chez :
Chs Luthy, 39, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Coopératives Réunies, 141, rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds
R. Graber, Laiterie Centrale. 17. Gd-Rue, Le Locle

maisons a vendre
Petite maison en construction de 5 pièces avec
tout confort moderne, bientôt terminée est à ven-
dre. J/iem une de 2 appartements de 4 pièces
chacun avec tout le confort , bientôt terminée.
Idem une de 3 appartements dont 2 de 3 pièces et
1 de 2 pièces. Un appartement de 3 pièces sera
libre le 30 avri l 1948.

T-% * " A * __ • __ 1 1  1Pour visiter et traiter s adresser à

Monsieur Louis Paci
entrepreneur, rue Léopold-Robert 102. Tél. 2.29.01

c~ 'LE

RADIATEUR
âieeW ujiie

Chauffage rapide,
propre, agréable
contre le retour

du froid

Choix complet chez
z

JCo£uza
RUE FRITZ-COURVOISIER 11

Salle du Conservatoire - La Ctiaux -de Fonds
LUNDI 23 février, à 20 h. 30

Johnny AUBERT
PIANISTE

Au programme : Bach, Chaix, Albenitz, Balaki-
rew, Schumann. Piano de concert Schmidt-Flohr
aux soins de la maison Perregaux. Prix des pla-
ces fr. 3.50 (taxe non comprise). Location au
Théâtrp. 2906

A remettre à Genève
Droguerie sur bon passage. Nécessaire pour

traiter : Fr. 30.000.—.
Magasin de fourrure. Nécessaire pour traiter 1

Fr. 70.000.-.
Parc avicole près de Genève. Nécessaire

Fr. 140.000.-.
Menuiserie-fabrique de jouets avec les bâti-

ments : Fr. 85.000.—.
Au bord du lac Léman

Très bon commerce comestible-alimenta-
tion générale. Nécessaire pour traiter
Fr. 100.000 — (chiffre d'affaires Fr. 450.000.—).

Boucherie - charcuterie
Hôtels et restaurants
Dans centre important du Valais.
Droguerie. Nécessaire Fr. 40.000.— (chiffre

d'affaires Fr. ,80.000.—). -

Pour visite r et traiter, s'adr. à V

Agence Commerciale Suisse, Neuchâtel.

UUPUIO
Av. des Alpes 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
NEUCHATEL MM

N.O.US C&&KC&OJM
¦

CHAMBRE
_> .pCf Wi une, AHiptayee,.

MULCO S__ A„
Fabrique d'horlogerie, La. Chaux-de-Fonds. 2875

Psaume 121.

Madame Henri Chabloz à La Sarraz ;
Monsieur et Madame Edmond Chabloz

et leurs enfants Jean-Marc, Marianne
et Jacques à La Sarraz ;

Madame Renée Frey-Chabloz et son
fils Claude à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Chabloz et
leurs enfants Josiane et Monique à
La Sarraz ;

Monsieur Henri Delarageaz et famille
à Lausanne et Londres ;

La famille de feu Monsieur Charles
Chabloz ;

La famille de feu Monsieur Louis
Chabloz ;

. Monsieur et Madame Albert Crottaz et
leurs enfants à Genève ;

Madame Sophie Dudan-Crottaz,
et les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la mort de

Monsieur

Henri CHABLOZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent, surve-
nue à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pom-
paples, le 20 lévrier 1948, à 15 h. 30.

Culte au Temple de La Sarraz à 15 h.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. '

t
Madame Henri Jeanmairet-Fatton ;
Monsieur et Madame Georges Jeanmairet-

Perret et leurs enfants, à Neuchâtel :
Monsieur Arthur Jeanmairet et famille à

La Chaux-de-Fonds ,
les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri Jeanmairet
leur très cher époux, père, frère, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 17 févrie r 1948.
(Vy d'Etra 8)

Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait moit.

Jean XI, 23 et 26.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

vendredi 20 février, à 15 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I. P. 2911

g®raî BBaBRaB3B_______B_H__H__HBH_î __H

La famille de

Mademoiselle

Lucia PÉRITZ
fait part à ses amis et connaissances de son
décès, survenu mercredi 18 courant.

La Chaux-de-Fonds, Bois-Qentll 9, le 18
février 1948.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura
lieu au Cimetière Israélite des Epla-
tures VENDREDI 20 courant, à 11 h. 20.

Départ de la Chapelle de l'hôpital à
11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Ba____y____________H_HMHH_H_HHNHH_KHMl

Repose en paix.

Monsieur et Madame Alfred Thiébaud-
Wuthrich , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur cher
père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur

Allred-Elysé Thiébaud
que Dieu a repris à leur tendre affection ,
mercredi 18 courant, à l'Hôpital de Lausanne,
des suites d'opération , dans sa 30me année.

La Chaux-de-Fonds, rue du Rocher 12,
le 18 février 1948.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne,
le vendredi 20 courant.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2955
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-et aussi !

jusqu 'à épuisement,
un lot de cyclamens
de 2.80 à 5.— fr., jo-
lies plantes, un ca-
deau pas cher,

a JLa p rairie,
beau, bon et économie.

A vendre
une belle petite salle a man
ger moderne avec ou sans
divan-couche, un lit genre
Louis XV , l'fe place, remis
à neuf , fauteuils, un beau
potager à bois, émaillé , mar-
que « Sarina », un appareil
de radio, 3 longueurs d'on-
des, un saxophone, une pe-
tite remorque de vélo, etc.

S'adresser

Balle des écrans
Nouvelle adresse :

rue du Stand 4
Tout près de la Place du
Marché, ancien Hôtel du So-
leil. 2904

A VENDRE
près de La Chaux-de-Fonds

BEAU

domaine
pour la garde de 10-12 piè-
ces de bétail , avec pâtura-
ges. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2892

Ji \au\ savoir !
que pour un beau
décor, un cadeau en
corbeilles, arrange-
ments divers, cou-
ronnes, plantes, une
seule adresse,

Ma p rairie.

A vendre 1 moto légère
125 crn*, modèle 1947, ayant peu roulé, en
parfait état , avec les plaques, taxe payée
jusqu 'à fin juin , assurance acquittée jusqu 'à
fin décembre. Paiement au comptant.
S'adresser à M. P. Bernard, rue Léopold-
Robert 21. Téléphones 2.33.47 ou 2.33.48

d'acheter nos œil-
lets à fr. 2.80 la bot-
te, en vente

a JLa Yra\r\e.
Pensez-y. 2694

Le bijoutier-joaillier
qui créera le

B IJ O U
à votre portée

D. J.-Richard 21
Téléphone 2.14.75

poulardes manches
(comme la Bresse)

Rauioiis irais
Escargots
Champignons de Paris

chez 2931

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léop.-Robert 66

A VENDRE

camion
CHEVROLET, 3 tonnes

1936, une voiture Stu-

debacker, 5 places, 4

portes. Tél. (038) 6.11.12.

.
ÉGARÉ

frof tinette
métallique. La personne
qui en pris soin est priée
de la rapporter contre ré-
compense. - Rue du Parc
114, 1er étage. 2816

j»

savoureux
— discrets

CUBES OE BO UILLON

, SA 8467 Z 2867

________________^__________^_________________________________ ^__-̂ t_^_^_^

cmioir
cherche

régleuse
Travail bien rétri-
bué. — S'adresser
au bureau de

L'Impartial.
2900

mi ¦ipMiim

j
Toujours délicieux

notre spécialité

DE L A  M A I S O N  , 586

u S /^BOULANGERIE
JfÉpî  PATISSERIE

<^UDENMflNN
Numa-Droz 96 Tél. 2.12.55

¦

DROGUERIE

"̂ Jibert-Gj issot Q
MARCHÉS . LA CHAUX-DE- FONDS

TÉLÉPHONE 2.14.85
1 '

t^ova

ri%*iti«»tfine Mruvne-¥\.ose

A vendre encore quelques
bauches de bonne

fourbe
laclneuse , biery sèctu.' P i*
du jour. — S'adresser > M
Chs SANDOZ
Les Ponts-de-Martel
Téléphone 3.72.09. 2800

A vendre
1 poussette moderne beige,
propre et peu usagée, 1 vélo
avec moteur neuf '/2 CV, I
accordéon chromatique ita-
lien , 1 diatonique , ainsi
qu'une lampe ancienne, 1
paletot homme, taille moyen-
ne, 1 manteau bleu-roi pour
fillette 10-12 ans, le tout en
partait état et prix avanta-
geux. S'adresser Serre 32,
1er étage à droite.

En cas de dficës: A. RéMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour st nuit 219 36
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités.

TI 'JT WA_ATCh\<*1 OTO Si-
Au Cercle de l'Union J L 1-J Wt V J il 

^
x
^ 

yy J L 1 J I—^ Lx J L Ty F. C. Fioria Olympic



/^DUJOUR.

La main de Moscou...

La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier.
Il f u t  un temps où pas un mouve-

ment social, pas une grève, pas une
insurrection, pas même un nauf rage ou
un sabotage mystérieux ne se dé clen-
chaient dans le monde sans qu'on y
discernât la main de Moscou. Cela f i -
nissait pas en devenir hallucinant et
un tantinet ridicule.

A vrai dire les temps ont changé. Et
depu is la naissance du Kominf orm il
devient de p lus en plu s diff icile de nier
la synchronisation de certains « mou-
vements » europ éens ou autres. Apr ès
la France ce lut l 'Italie. Ap rès
l 'Italie la Belg ique. Certaines grèves
f omentées y étaient , ou y sont encor e,
à tendances politiques nettement alf ir-
mées, visant à la désorganisation inté-
rieure ou au renversement des gou-
vernements part isans du p lan Mars-
hall. L 'augmentation du p rix de la vie,
les diff icultés dans le ravitaillement, les
sacrif ices des classes laborieuses sont
exp loités à des f ins  non syndicales
mais révolutionnaires. On cherche à
compromettr e la sécurité p ublique et à
j eter le p rolétariat, les classes moyen-
nes et la paysannerie dans les aven-
tures. Et p our cela tous les moyens
sont bons...

C'est du moins ce aui vient de se
p asser en Belgique aussi, si l'on en
croit M- van Acker, aui assume intéri-
mairement le ministère du Travail et
M. Sp aak, p remier ministre- Tous deux
ont dénoncé l'action néf aste des com-
munistes, agissant sur ordre dp Mos-
cou, et f aisant p asser l 'intérêt d'un gou-
vernement étranger avant les intérêts
légitimes des travailleurs belges- Les
p récisions f ournies sont telles qu'elles
ne laissent aucun doute- Les documents
saisis sont catégoriques- Les ordres
donnés venaient, du Kominf orm, oui ré-
clamait une action à tout p rix-

M. Sp aak, aui est sociaiste, a souli-
gné combien le moment lui p araissait
mal choisi p our p résenter des revendi-
cations en matière de salaires alors que
la situation sociale et économiaue du
p ay s donne toute satisf action et au'un
mouvement de baisse se dessine sur le
marché américain. Il a montré les p ro-
grès réalisés dans le secteur du ravi-
taillement et souligné le f ait  aue l'on se
trouvait à la veille du rétablissement
de la liberté comp lète-

Il IIP f aut p as s'étonner dès lor* de
l'échec des grèves belge* aui marquent
delà un sensible decrescendo- L'attitu-
de énergique p rise p ar le gouvernement
est du reste app rouvée san s réserve
p ar la p resse-

Cela ne découragera sans doute p as
les agitateurs à la solde du Kremlin.
Mais cela ouvrira p eut-être les y eux
de ceux qui se rendent comp te qui a
intérêt à brouiller les cartes et à ten-
ter de p êcher une grève ou une révolu-
tion en eau trouble.

Résumé de nouvelles.

— A la Chambre f rançaise, le mi-
nistre de l 'Intérieur, M. Jules Moch, a
f a i t  à peu près les mêmes révélations
que celles de MM. van Acker et Spaa k.
Sommes-nous à l'abri du retour de pa-
reils événements ? s'est-il demandé. On
ne le sait. Mais le mois de mars pour-
rait bien être décisif .

— Les « satellites » de Moscou vien-
nent de p rendre positio n contre la po-
litique des alliés occidentaux à l 'égard
du Reich. Voilà qui n'est pa s très en-
courageant.

— D'autre p art, on enregistre la dé-
claration suivante : « Une victoire com-
muniste en Grèce p ourrait déclencher
une conf lagration mondiale et entraî-
ner les Etats-Unis dan s la guerre », a
p récisé M- Henderson, directeur des
af f aires  américaines p our le Moy en-
Orient.

— Tout cela contredirait-il les si-
gnes dp détente au'on avait cru enre-
gistrer entre l'Est et l'Ouest ? Il ne f aut
p as attacher trop d'imp ortance,
vroyons-nous à certains f a i t s  êp isodi-
ques- Ce aui est certain, c'est aue les
Russes maintiennent leurs p ositions el
aue le*- Américains p araissent, décidés
à np nas céder.

— La victoire de M . Wallace dans
la banlieue new-yorkaise a provoq ué
une grosse surpr ise aux Etats-Unis
et surtout une véritable consternation
dans les milieux démocrates. On re-
p roche à M. Truman de s'écarter de
p lus en plu s de la tradition roose-
veltienne en manif estant dès idées
généreuses , mais en écartant sy sté-
matiquement les hauts f onctionnaires
qui seraient chargés de les app li-
quer. On estime que M. Wallace

^ 
a

des chances p arce que son prin cip e
de la troisième f orce remp orte sur
le conservatisme de son rival.

El -S.

Les rcYclaflons de fl Jules rioclt
sur la tactique employ ée par les communistes lors des grèves françaises de novembre dernier

Le gouvernement Schuman sous les feux-croisés de la critique

Une victoire de
ia démocratie française

contre les forces de la dictature

> PARIS. 19. — AFP. — Hôte de
l'association de la presse anglo-améri-
caine. M. Jules Moch. ministre de l' in-
térieur , a prononcé un important dis-
cours, dans lequel il a longuement par-
lé des grèves de novembre dernier
avant d'examiner «les pronostics d'une
renaissance de l'agitation en février ».
« En novembre 1947 nous savions, a-
t-iil affirmé, qu'au loin un organisme
récemment créé avait décidé de faire
un effor t d'ensemble sur le plan inter-
national, non pas dans le but d'appor-
ter aux travailleurs de substantiels
avantages, mais en vue de décourager
l'Amérique de fournir à l'Euroùe occi-
dental e l'aide économique généreuse-
ment et utilement proposée par le gé-
tiérail Marshal l . »

Subtile tactique
M. Jules Moch a p oursuivi : « Le

mouvement était-il l'amorce d'un mou-
vement insurrectionnel ? Je np le p en-
se nas- Les document * en notre p osses-
sion montrent aue la tactique f u t  p lus
subtile.

Exécuter l'ordre lointain, en créant
du désop dre dan* le* rég ions bénéf i-
ciaires de l'aide américaine, ne néces-
sitait p as une tentative vraimen t révo-
lutionnaire- Mais les traducteur * lo-
caux de cet ordre général durent l 'in-
terp réter comme les autorisant à f a[ re
une exp érience à blanc, une rép étition
générale, auitte, si cet essai réussissait,
à l'exp loiter iusau'au bou t avec cette
soup lesse d'adap tation tactiaup aui est
une des caractéristiaues de leur maniè-
re ».

La maturité politique des
travail leurs français

Le ministre a demandé alors d'ima-
er iner ce au 'aurait apporté à l'épooue
la démission du gouvernement actuel
si elle avait suivi celle du précédent ?
Ne se serait-il nas trouvé de* occa-
sions, a précisé le ministre dp l'Inté-
rieur , soit nour montrer Pimnossibilité
de eouverner sans le parti oui s'était
aup aravant excl u du pouvoir, donc
d'imposer son retou r aux affaires dont
il a gardé la nostalgie, soit nour cana-
liser vers de? fins de conquête de l'E-
tat un mouvement iusaue-là nacifioue
d'annarence ? Deux faits iné_ral ement
importants ont cantrecarré un tel plan.
D'autrp part, et c'est l'essentiel, les tra-
vailleurs français ont fourni la preuve
d° leur maturité politique-

De nouvelles grèves
en perspective ?

« Sommes-nous à l'abri du retour de
p areils événements ? a repris M . Jules
Moch. On a pronostiq ué une renais-
sance de l'agitation pour f évrier. Nous
sommes déjà le 18. Bien que l'année
bissextile laisse aux prophètes de mal-
heur un j our de p lus que d'ordinaire,
p eu de signes laissent p résager des
diff icultés très pro chaines.

Pour aue celles-ci renaissent, l'une
au moins des deux conditions suivan-
tes devrait être remp lie : Ou bien il
f audrait qu'un ordre nouveau émanât
du chef d'orchestre d'hier, c'est-à-dire
que ceux qui lui dictent son attitude
eussent un intérêt direct et immédiat à
renouveler l'opérati on de novembre.
Rien ne nous permet d'envisager une
telle hyp othèse dans le p résent : la loi
sur l'aide intermédiaire a été votée
malgré les désordres d'alors. »

Optimiste malgré tout
Si les mesures prises par le gouver-

nement, a souligné le ministre de l'in-
térieur , se révèlent efficaces, « de
erands esnoirs sont nermis »¦ Dan c une
stabilité économique chaque j our con-
solidée, la démocratie frança ise aura
gagné sa plus grande victoire contre
les forces de la dictature quelles qu'el-
les soient , qui trouvent dans la misère
et la sons-alimentation leur plus puis-
sant auxiliaire. %. - ,

Les Jeunes gens de vingt ans appelés
à servir sous les drapeaux

PARIS, 19. — AFP. — Le proj et de
loi portant appel sous les drapeaux de
la classe 1948 qui a été adopté mer-
credi matin par le Conseil des minis-
tres ne présenté pas le caractère d'une
mesure exceptionnelle, déclare aux ter-
mes d'un communiqué le ministère des
forces armées.

Depuis la libération , en effet , précise
ce communiqué, les j eunes gens sont
incorporés dans l'armée au titre du
service actif non pas comme ils l'é-
taien t avant-guerre à 21 ans , mais à
20. C'est ainsi qu'en 1947 ont été ap-
pelés les j eunes gens nés en 1927 et

constituant la classe 1947. Il y avait
donc lieu de prévoir l'appel en 1948
des j eunes gens nés en 1928 et qui for-
mefi t la classe 1948.

La politique de M. Schuman
passée au crible de la critique

PARIS, 19. — Du correspondant de
l'Agence téétgraphiqu e suisse :

Le débat qui commence à l'Assem-
blée nationale sur le proj et relatif à
la répression des hausses illicites ne
semble pas devoir mettre en Péril le
gouvernemen t, bien que sa politique
économique et financière soit passée
au crible de la critique .

I] est évident qu 'avec cette épée de
Damoclès que constitu e à tort ou à
raison l' appréhension des prochaines
élections , les discussions du Palais
Bourbon pourraient prendr e le ton de
réunions préélectorales au cours des-
quelles les partis se rej ettent mutuel-
lement les responsabilités.

Les mesures fiscales et monétaires
ainsi que les réglementations écono-
miques du cabinet Schuman vont su-
bir de rudes assauts non seulement de
l'extrême-gauche et de la droite, mais
probablemen t aussi de certains grou-
nements qui actuellement souti ennent
le gouvernement non par conviction,
mais pou r éviter le pire , c'est-à-dire
une crise ministériell e dont les consé-
quences ne pourraient qu 'aggraver
une situation déjà suffisamment com-
plexe par ellle-même. D'aill eurs dans
les conditions présentes, personne ne
songerai t à recueillir une succession
lou rdement grevée . Les candlidat au
fauteuil présidentiel de M. Robert
Schuman s'abstiennent prudemment.

Communistes et radicaux
critiquent les mesures dirigistes

du cabinet
PARIS, 19. — AFP. — L'Assemblée

nationale a repris mercredi après-midi
la discussion du proj et de loi permet-
tant au gouvernement de réprimer les
hausses de prix inj ustifiées. Les com-
munistes ont continué leur critique
systématique du ' proj et, soutenus par
M. Badie, radical-so cialiste , qui a ac-
cusé M. René Mayer, ministre des fi-
nances et des affaires économiques,
« d'avoir rétabli la liberté pour la fonc-ier aux pieds ». 

A Paris

L'épilogue d'un drame
étrange

PARIS. 19. — AFP — Oscar Le-
blus qui, au cours d'un drame de la
passion aux péripéties particulière-
ment étranges, avait tué, d'accord
avec elle, sa maîtresse Simone Flo-
r's à coups de rasoir, puis avait ten-
té de se donner la mort, a été con-
damné à trois ans de prison par la
Cour d'assises de la Seine.

La crise tchécoslovaque
n'est pas dénouée

PRAGUE, 19. — AFP. — La crise
survenue mardi dans le gouvernement
tchécoslovaque n'a pas été dénouée
p ar la réunion tenue mercerdi entre
les chef s des parti s politique s du f ront
national.

Les chefs des partis non communis-
tes ont fait connaître leur avis, à savoir
qu 'il est impossible de poursu ivre
l'œuvre gouvernementale en cours, et
notamment de s'entendre sur la cons-
titution et de fixer la date des élec-
tion s, tant qu'ils n'auront pas la ga-
rantie que l' ordre sera rétabl i dans la
police et que les décisions gouverne-
mentales seront appliquées.

Une réunion des chefs de parti s aura
lieu avant la prochaine réunion du
Conseil des ministre s qui doit se tenir
vendredi , au cours de laquelle la ques-
tion du noyautage de la police par le
part i communiste , qui a provoqué la
crise, doit à nouveau être examinée.

Le gros lot : un voyage
à Moscou !

MONTREAL, 19- — Exchanee. — La
nol ice canadienne a découvert au cours
de nerauisitions dans la province de
Québec, une volumineuse corresnon-
dance entre chef s communistes cana-
diens et italiens-

On a découvert en outre nn grand
nombre de billets dp loterie, p ortant
p araît-il la signature du chef commu-
niste italien Togliatti- Cette loterie de-
vait servir à f inancer ia camp agne élec-
torale dn narti communiste italien et
of f ra i t ,  comme gros lot, nn vovnge à
Moscou compr enant nn séiour gratuit
d'un moi* rn Russie. D 'autres lot* don-
v aipp t droi t à de* vovage * à Prag ue,
Londres. Paris. Belgrade et diverses
stations balnéaires italiennes-

Vote de confiance
au gouvernement belee

BRUXELLES. 19. — AFP. — La
Chambre a accordé sa confiance au
gouvernement par 146 voix contre 18
et 4 abstentions, à la suite de l'inter-
pellat ion de M. Lhalmand. secrétaire
général du parti communiste, sur la
politique des prix et des salaires pra -
tiquée par le gouvernement.

LES GREVES EN REGRESSION
BRUXELLES. 19. — Reuter. — Les

mineurs belges qui étaient en grève
depuis neuf j ours pour obtenir des
augmentations de salaires , ont com-
mencé à reprendre le travail en masse
mercredi . Le travaiil était normal ce
jonr-Ià dans 74 charbonnages , alors
que la veille 38 charbonnages seule-
ment étaient en exploit ation. Dans la
soirée de mercredi , hui t charbonnages
étaient encore fermés.

Nouvelles de dernière heure
Le bilan du «gang» des

chemins de fer
qui vient d'être découvert
dans la région bordelaise

PARIS, 19. — AFP- — Plus de 100
millions de denrées volées, dix arresta-
tions et 50 inculp ations, tel serait p our
le moment, selon le corresp ondant à
Bordeaux du tournai « Libération », le
bilan de l'af f a i r e  du « gang » des che-
mins de f e r  aui vient d'être découverte
dans la région bordelaise-

Le corresp ondant p récise aue . le
scandale a été découvert à la suite d'u-
ne p lainte dép osée p ar Mme Sure, bat-
tue et marty risée oar son mari- Une
p erquisition au domicile de CP dernier,
à Floirac, ne tarda p as-à établir au'il
s'adonnai t au traf ic des marchandises
les p lus diverses, volées au p réj udice de
la Société nationale des chemins de f er
f ran çais-

Le traf iauant f aisait p artie d'une vé-
ritable organisation aui, dep uis des
mois, s'était sp écialisée dans U vol des
colis p ostaux de p réf érence - Ceux-ci
étaient ietés la nuit du convoi en mar-
che, à des comp lices p ostés le long des
voies- La bande onêrait surf ou < entre
Bordeaux et Ansoiilême-

Selon le corresp ondant de « Libéra-
tion », de nombreux emp loy és de* che-
mins de f e r  et même des p oliciers de
la SNCF seraient comp romis et une di-
zaine de chef s de train seraient arrê-
tés-

Le maréchal List coupable
des crimes de guerre

NUREMBERG. 19. — AFP. — Le
maréchal Wilhelm List, commandant
en chef des forces armées allemandes
dans le sud-est européen, a été recon-
nu coupable par la Cour martiale amé-
ricaine des crimes de guerre, de mas-
sacres et de représailles collectives
dans les Balkans et de violation des
droits des combattants (chefs d'accu-
sation 1 et 3 de l'acte d'accusation).

Le général Walter Kuntze. comman-
dant en chef de la 12e armée alleman-
de, est en outre reconnu coupable de
déportation des populations civiles.
Les généraux Haermann Foertsche.
commandant la première armée alle-
mande, et von Geitner . chef de l'état-
major allemand en Serbie , ont été
acquittés.

3*" Ce qui attend les pilotes
atterrissant en Pologne sans visa...

(Télép hone oart. d'Exchange) .
WASHINGTON, 19. — Les autori-

tés polonaises ont annoncé qu 'à l'a-
venir, tous les pilotes étrangers quii
entreraien t en Pologne sans être mu-
nis d'un visa en bonne et daie forme,
seraien t internés pendant une année.

Cette mesurp a été orise à la sui-
te d'un inciden t survenu la semaine
dernière sur l'aérodrome de Varso-
vie. Un app areil américain ramenait
l'ambassadeur Griffith de New-York
à Varsovie. Il se trouva qu 'aucun des
membres de l'équipage n 'était muni
d'un visa. Ceux-ci furent internés
pendan t vingt-Quatre heures.

Une mission militaire siamoise
en Suisse ?

Le général Luang Sura-Narong (à gau-
che) et son officier d'ordonnance , le ma-
j or C. C. Hoonhaven , sont arrivés à
Cointrin , venant de Londres par la voie
des airs. Le général Sura-Narong — qui ,
selon certaines informations , conduirait
une mission militaire siamoise — a dé-
claré qu 'il ne voulait faire qu 'une visite
« privée » au jeune souverain du Siam,
Pumipol. Chi sait , en effet , que ce der-

nier réside à Lausanne.

Grandiose réception au Kremlin
MOSCOU, 19- — Ag- — Le srénéra-

lissime Staline a organisé une réception
axandiosp au Kremlin en l'honneur du
orésident honerois Zoltan Tildv et des
membres de la délégation gouverne-
mentale hongroise .

3̂ " «Cartes sur table» de James
Byrnes a été saisi

BERLIN, 19. — AFP — Le livre de
l'ancien secrétaire d'Etat américain
James Bvrnes « Carte s sur table », a
été saisi nar la police allemande dans
les (librairies du secteur soviétique de
Berlin. L'édition avant déià été vendue
en erande oartie, les policiers n 'ont DU
mettre la main oue sur un netit nombre
d'exemplaires- 

Staline reçoit

En Suisse
L'incendie de Thorberg est

éteint
BERNE. 19. — Ag. — Jeudi, à l'au-

be, on était parvenu à se rendre maî-
tre de l'incendie de la maison de cor-
rection de Thorberg, mais la garde du
feu de Hindelbank et de Berthoud de-
meure sur les lieux. De la maison de
correction, il ne reste plus que les
murs, tout le reste est anéanti . On ne
sait encore rien jusqu'ici des causes
du sinistre.

Le bâtiment administratif et le pé-
nitencier sont indemnes. Un cordon de
police est sur place, car il y a tout
un lot d'obj ets et de marchandises à
surveiller. Les dommages sont d'im-
portance.

Deux escouades de détenus ont été
conduites à Berne. En fin de compte .
deux seuls , pensionnaires de la maison
de correction ont pris la fuite mais
l'un a déj à été rej oint cependant que
l' autre qui n 'est pas un Kros délin-
quant , court encore.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Bise faible à modérée. Ciel variable .

Quelques faibles chutes de neiee su r-
tout dan s l'est et dans le Jura. Les ce-
lées continuent.

NEW-YORK. 19. — Aneta . — Dans
son édition de mercredi, le «Wall-
street Journal » consacre son articl e
de fond à l'expulsion ' soudaine de
Suisse de deux détectives britanni-
ques quii avaient été envoyés à Zu-
rich pour enquêter sur d'éventuelles
transactions illégales de devises de
touristes brit anniques en Suisse.

Le j ournal écrit :
«La Suisse fut toujours le pays le

Plus hospitalier du monde. Pour leurs
voyages en Suisse, les touristes amé-
ricains n'ont pas besoin de visa.
De plus, la Suisse ne traite pas les
étrangers en suspects et ne fouille
pas leurs bagages dans l'intention d'y
trouver des devises cachées. Cette
hospitalité est due avant tout au fait
que le tourisme constitue depuis
longtemps déj à une des ratdustries-clés
de la Suisse».

LE «WALLSTREET JOURNAL » ET
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